Fiche brevet
Les questions de grammaire contiennent parfois des mots auxquels vous n’êtes pas habitué(e)s. Voici
un tableau pour y voir plus clair.
Questions posées au
brevet
Donnez les expansions
du nom…

Formulations équivalentes

Quel est le degré de
l’adjectif ?
Quelle est la forme de
phrase?
Quel est le type de
phrase employé ?
identifiez ce mode

Justifiez l’emploi de ce
mode ?
Quel est l’emploi de ce
temps ?
Quelle est la nature de
cette proposition ?
Quel est le référent du
pronom ?

Quel nom reprend … ?
Identifiez la nature de…
Quelle est la fonction de
…?
Mettez au style
indirect…

Exprimez le rapport
logique
A quelle catégorie ces
verbes appartiennentils ?
Quelles sont les formes
de discours présentes
dans ce texte ?

Justifiez la valeur de ce mode
Justifiez le sens de ce mode
Quelle est la valeur de ce
temps ?

Connaissances à mobiliser
Pour répondre
Adjectif
Complément du nom
Proposition relative
Superlatif ; comparatif
(supériorité, égalité…)
Affirmative, négative, emphatique, active,
passive
Déclarative, exclamative, interrogative,
injonctive
Indicatif, subjonctif, impératif, infinitif,
participe, conditionnel (selon les
grammaires, peut être considéré comme
faisant partie de l’indicatif)
Ordre, défense, hypothèse….
Présent = énonciation, narration, vérité
générale..
Passé simple = action de premier plan…
Relative, conjonctive, participiale, infinitive

Que désigne ce pronom ?
Que représente ce pronom ?
Quel groupe remplace ce
pronom ?
A quel mot renvoie ce
pronom ?
Quel nom remplace … ?
Quel nom désigne … ?
Quelle est la classe
grammaticale de… ?

Nom, G.N., proposition

Transformez les paroles
rapportées directement en
paroles rapportées
indirectement
Mettez au discours indirect..
Quel est le lien logique ?
Quel est le rapport de sens ?

Faire attention au temps, pronoms,
déterminants, adverbes de temps et de lieu,
ponctuation

Parfois, vous pouvez trouver le
type de ce texte

Les substituts du nom, les procédés de
reprise..
Nom, pronom, adjectif, verbe, adverbe,
conjonction, préposition, proposition…
Sujet, COD, COI, attribut, CC

Cause, conséquence, opposition, concession,
hypothèse
Pronominaux, impersonnels
Mouvement, sentiment…
Narratif, descriptif, explicatif, argumentatif

