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Réécris les phrases suivantes en commençant par: 
 
► La recherche progresse rapidement, l’homme souffre toujours de grands maux. 

→ En dépit du ………………………………………………………………………………....................................... 

→ Bien que ……………………………………………………………………………………...................................... 
► S’il n’y a pas d’empêchements, nous voyagerons par avion. 

→ En cas de ............................................................................................................................ 

→ Au cas où …………………………………………................................................................................ 
Mets les verbes suivants aux temps et aux modes convenables:  
 
a- Si les machines envahissent nos vies, nous (devenir) ................................. leurs esclaves. 
b- Si l’homme continuait ses recherches, (augmenter) ........................................ sa production, il 
(répondre)....................................... à ses besoins. 
c- La machine facilite la vie de l’homme à condition qu’elle (échapper) n’............................. 
à son contrôle. 
d- Nous partirons par avion pourvu qu’il (faire) ................................beau. 
e- La monotonie mécanique dominerait nos existences disciplinées si on ne 
(trouver).................................... pas de solutions prompts et efficaces. 

Formez les antonymes des mots suivants en ajoutant un préfixe négatif : 
 
Termes                                            antonymes 
Directement                                    …………………………………………. 
Armés                                               …………………………………………. 
Régulier                                            …………………………………………. 
Légales                                              …………………………………………. 
 
Reliez les deux propositions indépendantes de façon à obtenir une phrase complexe selon 
l’indication proposée : 
 
a) La pollution ne cesse d’augmenter. 24 pour cent des plage de la méditerranée sont 
impropres à la baignade. 
 
*CAUSE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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*Conséquence 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) La pollution est un fléau énorme. Il faut mobiliser les capitaux et maitriser les technologies. 
* cause 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Conséquence liée à un degré d’intensité 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans les phrases suivantes remplacez le complément circonstanciel de but par une 
subordonnée de même sens. 
 
• L’auteur propose des solutions pour préserver la Méditerranée. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• De peur d’empoisonner le milieu marin, on doit cesser d’y jeter les eaux usées. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mettez les verbes au temps et au mode qui conviennent. 
 
• Il faut protéger la mer pour que la faune marine (pouvoir)…………………………………..survivre. 
• L’auteur évoque ce fléau afin qu’on (savoir)…………………………………..ses dangers. 
• La flore sous-marine est tellement polluée qu’elle (disparaitre)………………………….dans les 
années futures. 
• La terre est assez menacée pour que les écologistes (prendre)…………………………….des mesures. 

Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent : 
 
a) L’humanité serait sauvée au cas où on (arrêter)……….…………..le clonage. 
b) Si Céline travaille bien, elle (améliorer)………………………………..ses notes. 
c) Des millions d’enfants seront sauvés pourvu qu’ils 
(être)…………………………..…….vaccinés. 
d) Le progrès serait bénéfique, si on l’(utiliser)………………….…….sagement. 
 
Compléter les phrases suivantes de manière à exprimer le but. 
 
a) La science se développe…………………………améliorer la vie humaine. 
b) Les biologistes font des recherches…………………………..de nouvelles maladies 
apparaissent. 
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Exprimer l’opposition dans les phrases suivantes : 
 
a) Les médicaments coutent chères, les recherches en pharmacie progressent. 
Bien que………………………………………………………………………………………………… 
b) Les écologistes fournissent des efforts, la planète est encore en danger. 
En dépit de…………………………………………….…………………………………………… 

Evitez la répétition en employant le pronom démonstratif ou possessif convenable : 
 
- Ces produits ne sont pas efficaces. Moi j’utilise les produits dont on fait la publicité à la 
télévision. 
- Cette publicité ne change rien à vos projets. Mais elle modifie nos projets. 
 
Mettez au passé composé les verbes soulignés dans les phrases suivantes 
 
- Le jeune esprit s’éveille dans le monde occidental 
 Les jeunes esprits ………………………… dans le monde occidental. 
- Ce nouveau produit de beauté se vend par milliers. 
 Les nouvelles crèmes antirides …………………….. par milliers. 
 
A partir des deux indépendantes suivantes, faites une phrase complexe exprimant : 
 
a) la cause 
La jeunesse est devenue la cible favorite des publicitaires ; Elle est souvent impressionnée par les 
informations de l’environnement matériel et commercial.  
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….. 
b) la conséquence 
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps convenables puis justifiez votre 
réponse 
 
a) Il faut que les parents …………………… plus d’attention à leurs enfants. (faire) 
b) L’auteur ne veut pas que les jeunes ……………………. Influencés par la publicité. (être) 


