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Situation1: Elève de la 5e du PMFA tu veux tester tes connaissances à partir des 
exercices suivants : 
 
1-Souligne d’un trait les adjectifs verbaux et de deux traits les participes présents :  
P 1 : C’est un film influant les enfants. C’est un film vraiment influent. 
P 2 : Les pays émergents vivent une croissance économique rapide. C’est Nune situation 
émergeant d’une catastrophe. 
 P 3 : Excellant dans les courses automobiles, KADY ANGELBERT a été la première 

femme à remporter d’excellents trophées pour la Côte d’Ivoire au cours des épreuves de 

Rallye.  

P 4 : On voyait quelques fois sa voiture pataugeant dans la boue et en sortir comme une 

véritable truie.  

 P 5 : Apportant ainsi des preuves convaincantes sur la capacité de la femme à lutter 

d’égal à égal avec les hommes  dans certaines disciplines sportives 

2-Forme l’adjectif verbal et le participe présent de : vaquer, blaguer, expédier, obliger. 

 

Situation2 
 

1-Relève les verbes pronominaux contenus dans chaque phrase. 

 
2-Indique le type de tournure pronominale employé dans chaque phrase. 
 
P 1 : Nos deux royaumes se sont unis pour la paix. 
P 2 : L’ouvrage sur l’importance des impôts s’est bien vendu. 
P 3 : Le blessé s’évanouit. 
P 4 : Mamadou s’est mordu la langue  en parlant. 
P5 : Ils s’aimaient pour la vie. 
P6 : Les hirondelles se sont envolées. 
 

Situation3 

 

1-Précise si les verbes entre parenthèses sont essentiellement ou occasionnellement 

pronominaux. 

 
2-Ecris correctement les participes entre parenthèses. 
 
P 1 : Les ramasseurs de champignons se sont (égratigné) les mains. 
P 2 : DJ Léo et Débordo se sont (parlé). 
P 3 : Mes sœurs se sont (prosterné) devant cette statuette. 
P 4 : Elle s’est (cassé) la jambe. 
P5 : Les branches se sont (cassé) sous la poussée du vent. 
P6 : Voici la liste des rois qui se sont (succédé). 
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Situation4 

1-Souligne les pronoms personnels sujets : Le professeur dit aux filles, si vous êtes sages, je 

vous donnerai des récompenses. Elles se taisent et assistent attentivement à la leçon. 

Moi, je serai un grand footballeur de ce pays. Quant à mes frères, eux, ils iront à l’école. 

 

2- Remplace les groupes de mots soulignés par  le pronom  qui convient : 

P1 : Les mangues de Samuel ne sont pas très bonnes. 
P 2 : Ce griot recommence ce conte merveilleux : ce griot est vraiment formidable.    
P 3 : Il ne faut jamais songer à ses choses. 
P4 : Les enfants viennent de la maison. 

P5 : Akely  revient de la clinique. 

P6 :  Drogba va au plateau. 

P7 : Le mécanicien a graissé les roues. 

P8 : Le magicien mâche la feuille blanche. 

P9 : Le commerçant vante les qualités de ses articles. 

P10 : Richarde pense à son examen. 


