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مادة اللغة الفرنسية



Le  pléonasme-I

Terme ou expression qui ne fait qu'ajouter une 
répétition à ce qui vient d'être énoncé.

:Exemples 
Monter en haut  - Marcher à pied
Descendre en bas
Nager dans l'eau – Trois heures de temps 
Préparer d'avance
Construire une maison neuve
Se réunir ensemble



métaphoreLa -II

Procédé de langage qui consiste dans 
un transfert de sens ( terme concret 
dans un contexte abstrait ).

:Exemples
- La racine du mal
- La source des problèmes



Les homonymes-III

Ce sont des mots  qui se prononcent de la 
même manière mais ne signifient pas la même 
chose.

:Exemples
Pain  - pin - peint
Mère – maire – mer
Coup - cou – coût – coud



Les homographes-IV
Ce sont des mots qui ont la même 
orthographe, la même prononciation
(homonymes) ou à prononciation différente.

:Exemples
Nous portions - Les portions
Un manche  - Une manche
Un mode  - Une mode
Un tour  - Une tour 



Les paronymes-V

Certains mots présentent une ressemblance plus ou 
moins grande par leur forme et leur prononciation. 
Ils ont parfois la même étymologie.
Ce sont des paronymes. Il ne faut pas les confondre.

:Exemples
Allocution  - Allocation
Recouvrer – Recouvrir / Il recouvra ses droits –
Il recouvra son bras
Avènement – événement



Les synonymes-VI
Mots ou expressions ayant le même 
sens ou une signification très voisine.

:Exemples
L'arrêt de l'autobus  - La station de 
l'autobus
Fatigué –Epuisé
Salaire – traitement



Les antonymes-VII
Ce sont des mots, qui par le sens, s'opposent 
directement.

:Exemples
Chaud  - Froid / Mâle –Femelle / Plein – Vide

Ou par leur préfixe :
Embarquement – Débarquement
Hypertension –Hypotension
Polyculture – Monoculture
Préfixes :  in  - im - il  - ir – mal  - mé – mes 



Les noms composés

Dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif 
peuvent se mettre au pluriel, si le sens le permet.

Des wagons-citernes 

Lorsque le nom composé est formé de deux noms, unis 
par une préposition, en général, seul le premier  nom 
s'accorde:

Des pieds- d'alouette



CAS PARTICULIERS

1.Quand  le premier mot d'un nom composé est 
terminé par un "o" ,ce mot reste invariable: 
Un électro-aimant           Des électro-aimants 

2.Dans certaines expressions, au féminin (grand-mère) 
l'usage veut que l'adjectif grand reste invariable au 
singulier comme au pluriel.
Une grand-mère  Des grand- mères



 

3. Le mot garde s'accorde quand  il a le sens de gardien :

Des gardes –malades

4.Le sens  s'oppose à l'accord de certains noms composés :

Des  pur –sang 

    Des pot –au-feu

5. Quelquefois la préposition n'est pas exprimée:

Des timbres-poste



6.Quelquefois le nom composé est formé d'un verbe et d'un 
complément. Ce complément peut:

a- rester invariable:

Des abat-jour      Des chasse-neige

b-prendre la marque du pluriel :

Des couvre-lits   Des tire-bouchons

c- être toujours au pluriel:

Un compte-gouttes         Un porte-allumettes    



La concordance des temps-VIII

On appelle  concordance des temps dans une phrase 
complexe , les relations qui existent entre le temps de la 
principale et celui des subordonnées.
Il y a deux sortes de concordance : celle qui est commandée 
par le sens et celle qui a un caractère obligatoire et 

n'exprime pas de sens particulier.



* Le rapport des temps verbaux peut traduire une relation 
chronologique entre les événements exprimés dans une phrase
principale et une subordonnée:
Un événement peut être présenté comme contemporain de 
l'autre, soit comme antérieur, ou encore comme postérieur  à lui :
Je crois (maintenant) qu'il pleut (maintenant).
Je crois (maintenant) qu'il pleuvait (hier).
Je crois (maintenant) qu'il pleuvra (demain).
* Les temps composés expriment l'antériorité par rapport au 
moment actuel au passé ou à l'avenir, et ils traduisent le fait 
accompli.

-Concordance des temps commandée
par le sens :



Je te raconte ce que je vois.Je te raconte ce que j'ai vu.

Je te racontais ce que je voyais. Je te racontais ce que j'avais 

vu.

Je te raconterai ce que je 

verrai.   

Je te raconterai ce que 

j'aurai vu.

Il partit dès qu'il entendit le 

cri.

Il partit dès qu'il eut 

entendu le cri.

:Comparons 



Tableau récapitulatif  de la 
:concordance des temps 



Temps du verbe 

de la 

subordonnée

Principale au passé Principale au 

présent  

(ou au futur) 

Temps du verbe 

de la 

subordonnée

ImparfaitJe savais qu'il gelaitJe sais qu'il gèlePrésent

ImparfaitJe savais qu'il gelaitJe sais qu'il gelaitImparfait

Plus-que-parfaitJe savais qu'il avait geléJe sais qu'il gelaPassé simple

Conditionnel 

présent

Je savais qu'il gèleraitJe sais qu'il

gèlera

Futur

Plus-que-parfaitJe savais qu'il avait geléJe sais qu'il a 

gelé

Passé composé

Plus-que-parfaitJe savais qu'il avait geléJe sais qu'il avait 

gelé

Plus-que-parfait

Passé antérieurDès qu'il eut gelé,il 

rentra

Conditionnel passéJe savais qu'il aurait 

gelé

Je sais qu'il aura 

gelé

Futur antérieur



Atelier

I-Complétez les expressions afin       
d'obtenir des pléonasmes :

1. …………………………….dans l'air
2……………………………..perruque
3…………………………….ensuite
4.Reculer………………………………



II-Donnez  des homonymes 

1.Verre -………………- ……………
2.Mais - ………………- ………………
3.Père - …………………………
4.Sans- …………………- ……………… 



III-Donnez  2 homographes

IV-Donnez  2  paronymes
V -Donnez  des synonymes aux    

mots suivants:
-Livre     

-Casser
-Habiter



VI-Donnez des antonymes        aux 
mots suivants:  

-Mobile

-Entente
-Conscient
-Régulier
-Licite
-Heureux



VII-Mettez le verbe de la principale au 
temps indiqué entre parenthèses, et 
modifiez alors, si nécessaire, les temps 
et modes  des autres verbes.



-L'idée lui………………………………(traverser –passé 
simple)  l'esprit qu'il était fatigué et qu'il 

serait sans doute content d'aller se reposer.

-L'assemblée ………………………………( décider –
présent) que la situation était exceptionnelle 

et qu'un impôt supplémentaire serait 
nécessaire.



-J'……………………………………..( avoir – plus-
que-parfait) peur qu'il ne se blesse avec 
le couteau, si bien que je le lui ai

enlevé.

-Ils……………………………………… (aller- futur) 
lui dire qu'il fallait qu'il rendit ses

livres au plus tôt à la bibliothèque


