Grammaire
Objectif : R é alise r le s su b stitu tio n s n é ce ssaire s e n u tilisan
y".
t "

1 - Es-tu capable de transformer les phrases selon l'exemple suivant ?
Georges vit à la campagne ; il se plaît à la campagne.
G Georges vit à la campagne ; il s'y plaît.
Je suis dans ma chambre ; j'apprends mes leçons dans ma chambre.
.................................................................................................................................................
Je suis allé en Allemagne ; j'ai l'intention de retourner en Allemagne.
.................................................................................................................................................
Tu es allé au supermarché ; tu m'as rencontré au supermarché.
.................................................................................................................................................
Les élèves sont revenus du stade ; ils ne retourneront pas au stade.
.................................................................................................................................................
Tu vis à la campagne ; tu te plais à la campagne.
.................................................................................................................................................
Daniel a remis le ballon dans la chaufferie ; il l'a rangé dans la chaufferie.
.................................................................................................................................................
Je suis allé au garage ; j'ai laissé ma voiture au garage.
.................................................................................................................................................
Elle remue le sable ; elle cherche sa boucle d'oreille dans le sable.
.................................................................................................................................................
Maman fait les magasins ; elle espère dénicher des occasions incroyables dans ces magasins.
.................................................................................................................................................
Till traîne la ruche dans les taillis ; il la dissimule dans les taillis.
.................................................................................................................................................
Je me rendrai samedi à la déchèterie : je déposerai des bouteilles de verre et de plastique à la
déchèterie.
.................................................................................................................................................
Je participe chaque mardi à un cours de secourisme ; j'apprends les gestes de premiers secours
à ce cours de secourisme.
.................................................................................................................................................
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Corrigé
1 - Es-tu capable de transformer les phrases selon l'exemple suivant ?
Georges vit à la campagne ; il se plaît à la campagne.
G Georges vit à la campagne ; il s'y plaît.
Je suis dans ma chambre ; j'apprends mes leçons dans ma chambre.
Je suis dans ma chambre ; j'y apprends mes leçons.
Je suis allé en Allemagne ; j'ai l'intention de retourner en Allemagne.
Je suis allé en Allemagne ; j'ai l'intention d'y retourner.
Tu es allé au supermarché ; tu m'as rencontré au supermarché.
Tu es allé au supermarché ; tu m'y as rencontré.
Les élèves sont revenus du stade ; ils ne retourneront pas au stade.
Les élèves sont revenus du stade ; ils n'y retourneront pas.
Tu vis à la campagne ; tu te plais à la campagne.
Tu vis à la campagne ; tu t'y plais.
Daniel a remis le ballon dans la chaufferie ; il l'a rangé dans la chaufferie.
Daniel a remis le ballon dans la chaufferie ; il l'y a rangé.
Je suis allé au garage ; j'ai laissé ma voiture au garage.
Je suis allé au garage ; j'y ai laissé ma voiture.
Elle remue le sable ; elle cherche sa boucle d'oreille dans le sable.
Elle remue le sable ; elle y cherche sa boucle d'oreille.
Maman fait les magasins ; elle espère dénicher des occasions incroyables dans ces magasins.
Maman fait les magasins ; elle espère y dénicher des occasions incroyables.
Till traîne la ruche dans les taillis ; il la dissimule dans les taillis.
Till traîne la ruche dans les taillis ; il l'y dissimule.
Je me rendrai samedi à la déchèterie : je déposerai des bouteilles de verre et de plastique à la
déchèterie
Je me rendrai samedi à la déchèterie : j'y déposerai des bouteilles de verre et de plastique.
Je participe chaque mardi à un cours de secourisme ; j'apprends les gestes de premiers secours à
ce cours de secourisme.
Je participe chaque mardi à un cours de secourisme ; j'y apprends les gestes de premiers
secours.
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