Ex 7.1 Transforma on de phrases
Exercice 1 :
Pour la phrase suivante :
Notre restaurant se situe à Wavre dans un cadre verdoyant.

1/ Réécrivez-là en supprimant tout ce qui n'est pas essen el (phrase minimale):
Notre restaurant se situe à Wavre.
2/ Changez l'ordre des compléments circonstanciels, pour me re en valeur un élément précis :
Dans un cadre verdoyant, notre restaurant se situe à Wavre.
3/ Réécrivez-là en remplaçant les groupes nominaux par les pronoms sujets ou par les
pronoms compléments qui conviennent (le, la, les, l', en, lui, leur, y) :
Notre restaurant s’y situe dans un cadre verdoyant.
Il s’y situe dans un cadre verdoyant.
4/ Réécrivez-là à la forme passive
Notre restaurant est situé, dans un cadre verdoyant, à Wavre.
5/ Transformez-là si possible en phrase nominale (on doit trouver le nom qui correspond au
verbe ; découvrir devient une découverte)
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Découverte par Bruno d’un restaurant au un cadre verdoyant à Wavre.

Exercice 2 :
Pour la phrase suivante :

Dans notre région, l'été est chaud et aéré mais l'hiver est aussi doux et agréable.
1/ Remplacez le verbe a ribu f et changer de temps (imparfait, passé composé, futur) avec
toutes les variantes possibles.
L’été semblait chaud et aéré, mais l’hiver restait doux et agréable.
L’été s’est révélé chaud et aéré, mais l’hiver a paru doux et agréable.
Dans nos régions, l’été sera chaud et aéré tandis que l’hiver demeurera doux et agréable.
2/ Passez à la forme interroga ve, néga ve ou interronéga ve.
En été, je ne pense pas qu’il fasse chaud et aéré?
3/ Remplacez l'adjec f a ribut par un groupe nominal (si possible).
Dans nos régions, l’été est composée d’une forte chaleur et de vents forts tandis que l’hiver
reste doux et de température agréable.
4/ Passez à la forme nominale (si possible).
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Chaleur et aéré en été, mais douceur et température agréable pour l’hiver composent le
climat de nos régions.

