Nom de l’élève : TON NOM
Prénom : TON PRÉNOM
Nom du correcteur : TON PROFESSEUR

ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE – 3ème
1er trimestre
Devoir N° 1

Exercice 1
Réécrivez le texte ci-dessous en remplaçant les mots ou expressions soulignés par des synonymes.
L’homme est né libre, et partout il est prisonnier. Tel se croit le chef des autres, qui ne laisse pas d’être plus
esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il fait ? Je ne le sais pas. Qu’est-ce qui peut le rendre légal ?
Je crois pouvoir résoudre cette question.
Si je ne considérais que la force et l’effet qui en découle, je dirais : « Tant qu’un peuple est contraint
d’obtempérer et qu’il obtempère, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug, et qu’il le secoue, il fait
encore mieux : car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a enlevée, ou il est fondé à la
reprendre, ou on ne l’était point à la lui ôter ». Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous
les autres. Pourtant, ce droit ne vient point de la nature ; il est donc basé sur des conventions. Il s’agit de
connaître quelles sont ces conventions. Avant d’en venir là, je dois prouver ce que je viens d’avancer.
D’après Rousseau, Du contrat social, chapitre 1.1

Exercice 2
Voici un texte où l’auteur a fait dix erreurs : il a employé des paronymes. Identifiez ces erreurs, puis
rétablissez le texte original.
Mon frère, lors de son séjour de plusieurs années en Afrique, avait contracté une affection qui l’avait obligé
à regagner le continent et à rester en chambre stérile pendant plusieurs mois. Fort heureusement il s’était
complètement remis et mes parents avaient considéré son retour comme celle du fils prodige.
Il avait alors décidé de reprendre ses études. Mais il n’aimait pas beaucoup faire illusion à cette période
africaine. Il préféra à cette époque se plonger dans le travail, d’autant qu’il devait passer un examen à la
cession de juin. Cela ne l’empêchait pas de s’amuser de temps en temps. En effet il adorait nous distraire
en faisant quelques postiches de scènes célèbres. Et ce fut finalement dans le domaine du spectacle qu’il se
lança, bien qu’ayant brillamment passé ses examens. Il y réussit fort bien et depuis il vit plutôt à l’aise.
Cela lui permet de partir souvent en croisière avec son voilier personnel. Cela lui a valu d’avoir une jolie
peur il y a quelque temps quand il a voulu accoster, car il n’avait pas vu quelques rochers qui effleuraient.
Son bateau est violemment entré en collusion avec un de ces rochers et en un rien de temps son voilier
s’est retourné et, lui, a été projeté dans un goulot d’étranglement. Il n’a dû son salut qu’aux sauveteurs qui
sont arrivés rapidement et l’ont sorti de cette mauvaise passe. Il en a été quitte pour un nouveau séjour à
l’hôpital du fait de nombreuses fractures.
Cela ne l’empêche pas de continuer à partir à l’aventure, bien que les médecins l’aient déclaré inepte à la
navigation, à la suite de cet incident.
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Exercice 3
Relevez dans les extraits ci-dessous les propositions subordonnées complétives et relatives introduites
par que ou qu’ ; puis indiquez pour chacune des propositions relevées leur nature et leur fonction
précise.
Le soir, pendant le souper, son père déclara que l’on devait à son âge apprendre la vénerie.
[…] Ils s’enhardirent et déclarèrent qu’ils apportaient à Julien des nouvelles de ses parents.
[…] Rien n’assurait à la jeune femme que son époux fût leur fils.
Ils en donnèrent la preuve en décrivant des signes particuliers qu’il avait sur la peau.
Flaubert, La légende de saint Julien l’Hospitalier
Puis elle se passa la main sur les paupières, dit qu’elle n’y voulait plus songer, qu’elle se trouvait heureuse.
[…] L’amour qu’elle tachait de ranimer était si loin maintenant !
[…] Elle songeait aussi que le Tétrarque, cédant à l’opinion, s’aviserait peut-être de la répudier.
[…] Il répondit que le grand Hérode suffisait à la gloire d’une nation.
[…] Il ignorait l’événement, elle lui parut dangereuse ; et comme Antipas jurait qu’il ferait tout pour
l’Empereur, Vitellius ajouta : « Même au détriment des autres ? »
Flaubert, Hérodias

Exercice 4
Demandez à quelqu’un de vous dicter ce texte, après ne l’avoir lu qu’une seule fois. Ensuite répondez aux
questions.
Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malle-poste au grand galop se
précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa
par-dessus la capote, et le postillon criait aussi, pendant que ses quatre chevaux qu’il ne pouvait retenir
accéléraient leur train ; les deux premiers la frôlaient ; d’une secousse de ses guides, il les jeta dans le
débord, mais furieux releva le bras, et à pleine volée, avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon
un tel coup qu’elle tomba sur le dos.
Flaubert, Un cœur simple
Questions
1 Trouvez pour chacun des mots soulignés deux homonymes ou homophones grammaticaux ; puis
employez chacun des homonymes ou homophones trouvés dans une phrase appropriée.
2

Réécrivez la phrase : « d’une secousse…..le dos » en remplaçant d’une part la 3ème personne du
singulier par la première personne du singulier, d’autre part le passé simple par le présent de
l’indicatif.

3

Relevez dans le texte une subordonnée relative, dont vous préciserez la fonction.

4

Trouvez un synonyme pour chacun des mots suivants : « accéléraient », « guides », « débord »,
« furieux ». Attention le synonyme doit être approprié au contexte.
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