CORRECTION D’ÉNONCÉS AVEC COMPLÉMENTS
DE PHRASES AU DÉBUT OU AU SEIN DE LA PHRASE

PONCTUATION

1

Virgule, ordre des mots et inversion

Correction d’énoncés avec compléments
de phrases au début ou au sein de la 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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Dans plusieurs des phrases suivantes, des compléments de phrase se trouvent au
début, au milieu ou à la fin de la phrase. Soulignez le groupe complément de
phrase et corrigez, s’il y a lieu, la ponctuation en ajoutant la ou les virgules
nécessaires pour détacher le groupe complément de phrase.
Exemple
Si tu mens tu le regretteras.
Réponse
Si tu mens, tu le regretteras.
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EXERCICE 1
1. Je me rendrai à la bibliothèque après mon cours.

2. Je quitterai la maison dès qu’il m’aura téléphoné.

3. Si tu me prêtais cinq dollars je pourrais prendre un taxi et rentrer chez moi.
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4. Je sais que Martin arrivera d’Italie demain.

5. Chez Mireille on nous laisse toujours tranquilles.

6. Pendant le voyage de retour François n’a pas cessé de parler.

7. Si tu ne sors pas avec ton copain j’irai peut-être te rendre visite.

8. Il serait bon que tu consultes un médecin ; si tu veux je t’accompagnerai.

9. Je crois que physiquement mon père est en pleine forme.

10. Je n’ai pas tellement envie de manger au restaurant mais puisque tu insistes je t’accompagnerai.
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EXERCICE 2
1. Dans la voiture il commençait à faire vraiment chaud.

2. Un jeune policier trouva parmi ses papiers un petit carnet à couverture rouge, sur les pages
duquel le docteur avait écrit quelques pensées disparates.

3. Quand au printemps des pluies torrentielles s’abattent sur la région de l’Estrie seul notre petit
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village est épargné.

4. Si tu rencontres Patrick tu lui diras que je n’ai malheureusement pas pu lui téléphoner mardi
soir, mais que je ne manquerai pas de le faire ce soir après mon travail.

5. Depuis que Charles sort avec Lyne il ne nous parle presque plus.

6. Je sais que si Nicolas nous accompagne au cinéma ce soir tu ne voudras pas venir avec nous.

7. La semaine dernière j’ai fait une randonnée pédestre de plus de quinze kilomètres.

8. Je suis persuadé que si tu travailles fort et que tu persévères tu réussiras tous tes cours.
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EXERCICE 3
1. Quand il était adolescent il jouait régulièrement au badminton mais au fil des ans il s’est mis
à détester ce sport.

2. J’ai lu il y a quelques mois déjà le dernier roman de cet auteur québécois et malgré toutes les
bonnes critiques qu’il a reçues je l’ai trouvé plutôt ennuyant.

3. Je n’irai pas à la soirée samedi et même si tu me suppliais de t’y accompagner je n’accepterais
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pas.

4. Johanne m’a dit que dimanche matin à sept heures elle devait assister à une importante réunion
convoquée par le directeur de l’entreprise et que si elle n’y allait pas elle risquait de perdre son
emploi.

5. Tous les samedis pendant que Luce rencontre ses amies d’enfance Pierre joue au golf. Il joue
pour le plaisir mais parfois il participe à des tournois.

6. Lorsqu’il entra dans le grand bureau du vice-président il remarqua aussitôt les deux magnifiques
toiles de Marc-Aurèle Fortin.

7. Lorsque Charles entre dans la classe les étudiants, curieux, regardent toujours le professeur.
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Je me rendrai à la bibliothèque après mon cours.
(Le complément de phrase est placé à la fin de la phrase ; il n’y a donc pas de virgule.)
2. Je quitterai la maison dès qu’il m’aura téléphoné.
(Le complément de phrase est placé à la fin de la phrase ; il n’y a donc pas de virgule.)
3. Si tu me prêtais cinq dollars, je pourrais prendre un taxi et rentrer chez moi.
4. Je sais que Martin arrivera d’Italie demain.
(Le complément de phrase est placé à la fin de la phrase ; il n’y a donc pas de virgule.)
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5. Chez Mireille, on nous laisse toujours tranquilles.
6. Pendant le voyage de retour, François n’a pas cessé de parler.
7. Si tu ne sors pas avec ton copain, j’irai peut-être te rendre visite.
8. Il serait bon que tu consultes un médecin ; si tu veux, je t’accompagnerai.
9. Je crois que, physiquement, mon père est en pleine forme.
10. Je n’ai pas tellement envie de manger au restaurant mais, puisque tu insistes, je t’accompagnerai.

EXERCICE 2
1. Dans la voiture, il commençait à faire vraiment chaud.
2. Un jeune policier trouva, parmi ses papiers, un petit carnet à couverture rouge, sur les pages
duquel le docteur avait écrit quelques pensées disparates.
3. Quand, au printemps, des pluies torrentielles s’abattent sur la région de l’Estrie, seul notre
petit village est épargné.
4. Si tu rencontres Patrick, tu lui diras que je n’ai malheureusement pas pu lui téléphoner
mardi soir, mais que je ne manquerai pas de le faire ce soir après mon travail.
5. Depuis que Charles sort avec Lyne, il ne nous parle presque plus.
6. Je sais que, si Nicolas nous accompagne au cinéma ce soir, tu ne voudras pas venir avec nous.
7. La semaine dernière, j’ai fait une randonnée pédestre de plus de quinze kilomètres.
8. Je suis persuadé que, si tu travailles fort et que tu persévères, tu réussiras tous tes cours.
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Corrigé (suite)
EXERCICE 3
1. Quand il était adolescent, il jouait régulièrement au badminton mais, au fil des ans, il s’est
mis à détester ce sport.
2. J’ai lu, il y a quelques mois déjà, le dernier roman de cet auteur québécois et, malgré toutes
les bonnes critiques qu’il a reçues, je l’ai trouvé plutôt ennuyant.
3. Je n’irai pas à la soirée samedi et, même si tu me suppliais de t’y accompagner, je n’accepterais
pas.
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4. Johanne m’a dit que, dimanche matin, à sept heures, elle devait assister à une importante
réunion convoquée par le directeur de l’entreprise et que, si elle n’y allait pas, elle risquait de
perdre son emploi.
5. Tous les samedis, pendant que Luce rencontre ses amies d’enfance, Pierre joue au golf. Il
joue pour le plaisir mais, parfois, il participe à des tournois.
6. Lorsqu’il entra dans le grand bureau du vice-président, il remarqua aussitôt les deux magnifiques toiles de Marc-Aurèle Fortin.
7. Lorsque Charles entre dans la classe, les étudiants, curieux, regardent toujours le professeur.

