
PROPOSITION DE CORRIGE 

 

REPONSES AUX QUESTIONS 

 

I/ COMPREHENSION DU TEXTE : 

1) Saint Louis est une ville accueillante (amabilité et sourire constant de ses 

habitants) 

 

2) La ville présente un aspect déclaré : la preuve c’est que le texte parle 

d’échancrures et de pelades des murs. 

 

3) Aimable est l’adjectif qui dérive du nom amabilité. 

Exemple de phrase : C’est bien aimable à vous d’avoir répondre à mon 

invitation. 

4) Explication de : 

des enseignes éborgnent des rues : des phrases et des panneaux encombrent les 

rues de sorte que ces dernières ne se font pas bien reconnaître des passants. 

 

la tête enturbannée : la tête enroulé de turban 

 

Synonyme de : 

- ratissée = râtelée 

- voilier : navire – yacht 

 

II/ GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE : 

5) Interrogation directe en Interrogation indirecte : 

Tu veux savoir si nous voyons cette queue hurlante et gesticulante 

 

6) Adjectif verbal ‘‘ geignantes ’’ en subordonnée relative 

 

Imparfait : cochers sur leurs charrettes bancales qui geignaient… 

Futur simple : cochers sur leurs charrettes bancales qui geindront… 

 

7) Des marchants promènent, tenus par les pattes, des poulets qui ouvrent de grand 

yeux. 

Passé composé : des marchands ont promené, tenus par les pattes des poulets qui 

ont ouvert de grands yeux. 

Conditionnel présent : des marchands promèneraient, tenus par les pattes, des 

poulets qui ouvriraient de grands yeux 



8) Nature et fonction 

 

 NATURE FONCTION 

qui  Pronom relatif sujet de ‘‘se pare’’ 

le sourire constant des 

habitants 

Groupe nominal sujet de ‘‘voile’’ 

chauve  Adjectif qualificatif  épithète de ‘‘palmier’’  

qu’  Pronom relatif attribut de grand goupillon 

 

 

9) La première phrase comporte une relative explicative parce qu’elle peut être 

supprimée sans nuire au sens de la phrase. 

La phrase peut être : Saint-Louis est une vieille ville. 

 

10)  Des chats sur le pas des portes regardent : prop. Principal 

Vous passer : pro. sub. infinitive COD de regardant 

 


