VIRGULE EN TROP :
IDENTIFICATION DE L’ORDRE DES MOTS

PONCTUATION

1

Virgule, ordre des mots et inversion

Virgule en trop :
identification de l’ordre des mots
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter la notion théorique suivante :

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

www.ccdmd.qc.ca/fr

– Virgule
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Dans chacune des phrases suivantes, il y a une virgule en trop (en gras). Récrivez
les phrases correctement, c’est-à-dire sans la virgule fautive, et dites pourquoi
elle ne doit pas être là.
Exemple

,

Chaque année, de cinq cents à mille nouveaux produits chimiques font leur
apparition sur le marché.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre

___________________________________

et

___________________________________

.

Réponse
Chaque année, de cinq cents à mille nouveaux produits chimiques font leur apparition sur le marché.
Il n’y a pas de virgule entre le groupe sujet et le groupe verbal.
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EXERCICE 1

,

1. Jacques n’a pas beaucoup travaillé son texte hier soir.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

2. Dans quelques mois, j’aurai atteint l’âge de quarante ans.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

3. Le vent souffle dans notre direction, l’odeur du feu nous envahit de partout ; bientôt, nous
devrons demander aux villes voisines de nous apporter de l’aide.

,

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

4. Au moment même où les enfants affamés commencèrent à pleurer, l’autobus s’aventura sur
une route en lacets qui montait et descendait, et les voyageurs se mirent à craindre les gorges
étroites par lesquelles ils passaient.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

5. Lorsqu’il entra dans la salle de bal, tous les regards se tournèrent vers lui.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.
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EXERCICE 2

,

1. Les joueurs s’étaient dit que tout irait bien, puisqu’ils avaient déjà remporté trois victoires
d’affilée.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

www.ccdmd.qc.ca/fr

2. Monsieur Lebrun avait le dos tourné, et plusieurs enfants recommencèrent à se lancer des
avions de papier.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

3. Le ciel se vide encore et toujours. Dans quelques minutes, les passants seront complètement
trempés.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

4. J’ai entendu dire que Gilberte était rentrée de Vancouver la semaine dernière.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

5. Vincent croyait sincèrement que nous avions deux vies et que nous pouvions partir à la recherche de celle que nous ne connaissions pas.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.
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EXERCICE 3

,

1. Dès l’aube, avant même de se lever, Isabelle sent un vertige s’emparer d’elle.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

2. Claude et moi étions toujours ensemble : il m’apprenait à monter à cheval, et je l’aidais à
faire ses devoirs.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

3. Elle s’était assise sur le sable et elle observait le lointain ; soudain, son visage se fit triste, et
elle alla au bar rejoindre les autres.

,

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

4. Pour la troisième fois, la jeep s’immobilisa : le conducteur expliqua aux passagers le type de
problème mécanique dont il s’agissait.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.

,

5. L’ascenseur était actionné par un vieux monsieur qui semblait énergique et vif.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il n’y a pas de virgule entre ________________________________________ et ________________________________________.
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Jacques n’a pas beaucoup travaillé son texte hier soir.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément direct.
2. Dans quelques mois, j’aurai atteint l’âge de quarante ans.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément direct.
3. Le vent souffle dans notre direction, l’odeur du feu nous envahit de partout ; bientôt, nous
devrons demander aux villes voisines de nous apporter de l’aide.
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Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément indirect.
4. Au moment même où les enfants affamés commencèrent à pleurer, l’autobus s’aventura sur
une route en lacets qui montait et descendait, et les voyageurs se mirent à craindre les gorges
étroites par lesquelles ils passaient.
Il n’y a pas de virgule entre le groupe sujet et le groupe verbal.
5. Lorsqu’il entra dans la salle de bal, tous les regards se tournèrent vers lui.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément indirect.

EXERCICE 2
1. Les joueurs s’étaient dit que tout irait bien, puisqu’ils avaient déjà remporté trois victoires
d’affilée.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément direct.
2. Monsieur Lebrun avait le dos tourné, et plusieurs enfants recommencèrent à se lancer des
avions de papier.
Il n’y a pas de virgule entre le groupe sujet et le groupe verbal.
3. Le ciel se vide encore et toujours. Dans quelques minutes, les passants seront complètement
trempés.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et l’attribut.
4. J’ai entendu dire que Gilberte était rentrée de Vancouver la semaine dernière.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément direct.
5. Vincent croyait sincèrement que nous avions deux vies et que nous pouvions partir à la recherche de celle que nous ne connaissions pas.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément direct.
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Corrigé (suite)
EXERCICE 3
1. Dès l’aube, avant même de se lever, Isabelle sent un vertige s’emparer d’elle.
Il n’y a pas de virgule entre le groupe sujet et le groupe verbal.
2. Claude et moi étions toujours ensemble : il m’apprenait à monter à cheval, et je l’aidais à faire
ses devoirs.
Il n’y a pas de virgule entre le groupe sujet et le groupe verbal.
3. Elle s’était assise sur le sable et elle observait le lointain ; soudain, son visage se fit triste, et
elle alla au bar rejoindre les autres.
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Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément indirect.
4. Pour la troisième fois, la jeep s’immobilisa : le conducteur expliqua aux passagers le type de
problème mécanique dont il s’agissait.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et son complément indirect.
5. L’ascenseur était actionné par un vieux monsieur qui semblait énergique et vif.
Il n’y a pas de virgule entre le verbe et l’attribut.

