Dossier de révisions – 4e année – corrigé
1) Identifie les participes passés des phrases suivantes.

2) Accorde les participes passés :

-

Seuls

-

Auxiliaire « être »

-

Auxiliaire « avoir »

3) Accorde les participes passés suivants.

4) Indique entre parenthèses le mode auquel le verbe est conjugué.

5) Complète le texte en conjuguant les verbes soit au passé simple, soit à l’imparfait.

6) Indique, sur la ligne, le bon homophone. Choisis-le parmi ceux proposés entre parenthèses.

7) Même exercice.

8) Lis les documents ci-dessous et réponds aux questions.

-

Quel est le récit de vie exact ? Pourquoi ? Donne deux éléments de justification.

Une biographie :
-

L’auteur raconte la vie d’une autre personne (Vitalie Cuif).

-

On parle à la 3e PSG.
Quel est le point de vue de narrateur utilisé ? Omniscient
Qui est l’auteur ? Françoise Lalande

-

Quel est le récit de vie exact ? Pourquoi ? Donne deux éléments de justification.

Une autobiographie :
-

L’auteur raconte sa propre histoire.

-

Il utilise la 1ère PSG (interne).
Quel est le point de vue de narrateur utilisé ? Interne

-

Qui est l’auteur ? Giacomo Casanova

-

Quel est le récit de vie exact ? Pourquoi ? Donne deux éléments de justification.

Un journal intime :
-

L’auteur respecte la structure propre au journal intime.
Il utilise les procédés de ce récit de vie (point de vue interne, commentaires
personnels, confidences).

-

Quel est le point de vue de narrateur utilisé ? Interne
Qui est l’auteur ? Tourgueniev

9) Indique le sous-genre précis de ce film ou de cette série.

Science-fiction

Aventures

Policier

Héroïc fantasy

Fantastique

10) Lis les extraits suivants. Indique le sous-genre et surligne un indice.

Document 1 :
Il était tard, il faisait nuit. Soudain, au moment où je me rendais dans ma chambre, une ombre
effrayante passa rapidement devant moi. De peur, je sursauta et bascula en arrière. Je ne
savais pas de quoi il s’agissait, mais je n’avais jamais vu ça auparavant…
-

fantastique

Document 2 :
Lille, le 6 mai 1944
Cher ami,
Je t’écris de là où je dors actuellement. Je ne sais pas où je me trouve précisément. Je n’ai
plus vu ma famille depuis si longtemps, je me demande si elle se porte bien… Et toi ? Comment
te portes-tu ? J’aimerais tant entendre ton rire et tes blagues stupides ! (…)
-

journal intime

Document 3 :
« Wow ! Quelle vue magnifique ! se dit l’astronaute. »
Il adorait passer son temps dans sa navette, il avait tout le confort dont il avait besoin.
Surtout, il était en paix et tranquille.
-

Science-fiction

