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1. ORDRE ALPHABÉTIQUE  
 

Pour placer des mots en ordre alphabétique qui ont la même 
première lettre, il suffit de regarder la deuxième lettre des 
mots. 
 
Exemple :          arbre,   abeille,   antenne 
 
En ordre alphabétique :     abeille,   antenne,   arbre. 

 

 Placer les mots suivants en ordre alphabétique. 

Décès, manquer, condoléances, tristesse, mère, douleur, souvenir, 
sincère, difficile, témoignage, chagrin, moment. 

1   7  

2   8  

3   9  

4   10  

5   11  

6   12  
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2. PHRASE AFFIRMATIVE ET NÉGATIVE  
 

La phrase peut être de forme affirmative ou négative. La phrase 
négative sert à nier, refuser ou interdire quelque chose. 

La phrase négative contient un marqueur négatif formé de deux 
éléments tels que ne    pas  ,            ne     plus  , 

                               ne    jamais    ou   ne   rien . 

*Source : http://www.alloprof.qc.ca 

 
Exemples : 
Forme affirmative : 
La fillette transportait un joli panier.  
 
Forme négative :  

Habituellement, les dents de la grand-mère ne sont pas aussi grandes. 

Le loup n’a rien mangé au déjeuner. 

La fillette ne quitte plus  le sentier pour courir dans la forêt. 

 

 
 Indiquer si les phrases suivantes sont des phrases déclaratives 

affirmatives ou des phrases déclaratives négatives.  
 Dans les phrases négatives, encercler les mots   ne      pas  ,  

et  ne    jamais  .  
 
 Affirmative Négative 

On ne s’attendait pas à une perte si 
soudaine.  

  

Je suis bouleversé par cette triste nouvelle.   

La vie ne sera jamais la même sans elle.   

Je n’oublierai pas celui qui nous a quittés.   
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 Affirmative Négative 

Je vous prie d’accepter mes sincères 
condoléances. 

  

Je vous envoie le témoignage de ma 
sincère affection. 

  

Nous vous présentons nos condoléances les 
plus sincères.  

  

Nous ne pourrons pas dire au revoir à un 
homme extraordinaire. 

  

 

3. REPÉRER LE GS 

 Dans les phrases suivantes, repérer le GS (groupe sujet) en 
l’encadrant par [ C’est … qui ] ou [ Ce sont … qui ].  
Souligner le GS et indiquer le pronom correspondant au-dessus.  
Au besoin, visionner la capsule « Repérer le GS » à la page 
https://alphafga.weebly.com/groupes-de-la-phrase.html. 
 
 

1)  Cette nouvelle me rend triste. 

C’est cette nouvelle qui me rend triste.  

 

2)  Nous sommes tout près de vous dans votre grand 

malheur.  

 

 

GS= elle 
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3)  Les fleurs et les prières vont à votre chère grand-mère. 

 
 

4)  Elle nous a quittés trop tôt.  

 
 

4. REPÉRER LE VERBE CONJUGUÉ 

a) Dans les phrases suivantes, repérer le verbe conjugué en 
l’encadrant par [ ne … pas ]. Encadrer le verbe conjugué.  
Au besoin, visionner la capsule « Repérer le verbe dans la phrase » à 
la page https://alphafga.weebly.com/classes-de-mots.html. 
 

1)  Votre fi l le va beaucoup me manquer.  

Votre fille  ne va pas beaucoup me manquer. 

 

2)  Elle était appréciée de tous. 

 
  

3) Aujourd’hui, les mots me manquent.  

 
 

4) Je voudrais vous apporter un peu de réconfort. 
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5. REPÉRER LE GC 
 Dans les phrases suivantes, repérer le GC en tentant de l’effacer et 

de le déplacer en début ou en fin de phrase.  
Placer le GC entre parenthèses.  
Au besoin, visionner la capsule « Repérer le groupe 
complémentaire» à la page https://alphafga.weebly.com/groupes-de-la-
phrase.html. 
 

1)  (Toute ma vie), je me souviendrai de sa gentillesse. 

Je me souviendrai de sa gentillesse toute ma vie. 

 

2) Face à un départ si soudain, il est difficile de trouver les mots 
justes. 

 

 

  

3) Je suis avec vous à chaque instant. 

 

 

4)  Il restera dans ma mémoire pour toujours. 

 
 

5) Nous partageons votre chagrin en ces moments difficiles. 
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6. LA MAJUSCULE ET LE POINT 
 

b) Réécrire le texte suivant en ajoutant la majuscule et le point aux 
endroits appropriés.  

beaucoup de bons souvenirs me reviennent lorsque je pense à 

emma l’amour de votre famille vous réconfortera en ces 

moments difficiles je vous offre mes condoléances 

 

 

 

 

 

 

7. LE GENRE ET LE NOMBRE DES NOMS 
 

a) Les mots en caractères gras sont des noms. Encercler les 
déterminants qui précèdent les noms.  

Des adolescents ont fait des courses de voiture. Il y a eu un accident. 

L’adolescent qui conduisait est mort. Les événements tragiques ont 

inspiré le groupe de musique « Projet Orange ». Le groupe a écrit la 

chanson « De héro à zéro ».  Source : Wikipédia 
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b) Les mots en caractères gras sont des noms. Écrire « m. » au-dessus 
des noms masculins et « f. » au-dessus des noms féminins. 
 

Le chanteur Maxime Landry a vécu une épreuve terrible pendant son 

adolescence. Son père s’est enlevé la vie. L’auteure Lynda Lemay s’est 

inspirée de cette histoire pour composer la chanson « Cache-cache ».  

Source : Wikipédia 
 
 

c) Les mots en caractères gras sont des noms. Écrire « s. » au-dessus 
des noms au singulier et « p. » au-dessus des noms au pluriel. 
 

La chanson « La saison des pluies » raconte l’histoire d’un couple. Dans 

le vidéoclip, on voit différents moments de leur relation. Il y a des 

moments heureux et des disputes. Plus tard, le conjoint apprend qu’il a 

un cancer du cerveau. 

Source : « Un vidéoclip touchant de Patrice Michaud fait réagir », Journal de Montréal, 16 
janvier 2018. 
 
 
 

d) Dans les phrases suivantes, inscrire le genre (f. ou m.) et le nombre 
(s. ou p.) au-dessus des noms en caractères gras. Écrire « A » au-
dessus des deux adjectifs. 
 

Je partage votre peine. Ma sympathie va à votre famille. 

Nous sommes à vos côtés. Recevez notre tendresse. 

C’était un homme gentil. Sa mort est une véritable perte. 

*Texte adapté de :  
80 messages de condoléances, Site web Des obsèques.fr. Extrait le 25 janvier 2017. 
 


