VIRGULE EN TROP : IDENTIFICATION
DU GROUPE COMPLÉMENT DE PHRASE

PONCTUATION
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Virgule, ordre des mots et inversion

Virgule en trop : identification
du groupe complément de phrase
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Virgule
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– Complément de phrase (fonction syntaxique)
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Transcrivez les compléments de phrase contenus dans les phrases suivantes.
Exemple
J’avais dit un jour à mon père que mon plus grand désir était de faire le tour du
monde.
Réponse
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EXERCICE 1
1. Toute sa vie, elle a voulu être infirmière.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Pour son anniversaire, Marie-Louise a reçu un nouvel ensemble d’assiettes, une nouvelle paire
de lunettes et des souliers neufs.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Quand on se promène dans une forêt, une foule d’impressions nous assaillent : l’odeur des
bois, le mouvement du soleil, le chant de certains oiseaux.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Pour jouer au tennis, on se sert d’une raquette.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Hier après-midi, Jacques n’a pas beaucoup travaillé.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Dans quelques mois, j’aurai atteint l’âge de quarante ans.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Nous nous apercevons tous les jours que le temps passe.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 2
1. Le docteur Jean-Paul Gélinas était bien connu dans le monde de la médecine.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Tous les samedis, nous allons à la piscine.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Mireille et Nadine décident d’aller faire des achats. Devant la vitrine d’un grand magasin, elles
hésitent à entrer.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Quand il fait froid, je reste à la maison et j’écris des lettres.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Quelques élèves relisent leurs réponses avec attention. Dans quelques instants, ils vont remettre
leur examen au professeur, qui compte les dernières secondes.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Quand j’étais enfant, j’aimais rester dans ma chambre pour écouter de la musique, lire ou
rêver. (Note : il y a deux éléments de réponse.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 3
1. De temps en temps, il nous arrive de penser à de grands sujets.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Chez les Africains du centre du continent, il existe des coutumes qu’on ne peut associer à
aucune autre civilisation.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Pendant que les stations de radio hurlent leurs slogans publicitaires, des touristes français
prennent l’apéritif sous leur parasol.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Depuis ton départ, je pense à toi et, aujourd’hui, je me décide à t’écrire ces quelques mots.
(Note : il y a deux éléments de réponse.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. L’entretien d’un jardin est un véritable art dans la vie quotidienne japonaise.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. De nos jours, on peut récupérer le papier, le carton et les journaux ainsi que les contenants de
verre, de plastique ou de métal.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Toute sa vie
2. Pour son anniversaire
3. Quand on se promène dans une forêt
4. Pour jouer au tennis
5. Hier après-midi
6. Dans quelques mois
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7. tous les jours

EXERCICE 2
1. dans le monde de la médecine
2. Tous les samedis
3. Devant la vitrine d’un grand magasin
4. Quand il fait froid
5. Dans quelques instants
6. Quand j’étais enfant
pour écouter de la musique, lire ou rêver

EXERCICE 3
1. De temps en temps
2. Chez les Africains du centre du continent
3. Pendant que les stations de radio hurlent leurs slogans publicitaires
4. Depuis ton départ
aujourd’hui
5. dans la vie quotidienne japonaise
6. De nos jours

