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Français 10ABC et 11C – feuille de route [semaine 28, 30.03–03.04] 
 

alexia.boillat@gmail.com 
077 442 92 70 

Salut ! Comment vas–tu ? 

Voici le travail à réaliser durant cette deuxième semaine d’enseignement à distance. J’ai pris note des 
vœux de certains d’entre vous pour réaliser un plan de travail différent – dans sa forme – de celui de la 
semaine dernière. Garde à l’esprit que tu peux me contacter si tu as des difficultés avec l’un ou l’autre 
exercice, si tu estimes que tu as trop d’exercices à réaliser ou au contraire pas assez de travail à te mettre 
sous la dent. Je suis en constante réflexion quant à cette pratique nouvelle et je suis ouverte à toute 
suggestion. N’hésite pas ! 

À très vite ! Salutations !       Alexia Boillat 
 
Semaine 28 À réaliser Mode de correction 

Lun 30.03, 1 leçon – Étymologie, Atelier du langage, p. 176 
ABC : ex. 11 et 12 

– Reprises nominales, doc. ci–dessous, pp. 4–5 
ABC : lire la théorie [p. 4] 
A : Ex. 1.1, 2, 3 
BC : Ex. 1.1, 2 

 
 

Autocorrection 
 

Ma 31.03, 2 leçons – Presse et journalisme, doc. ci–dessous, pp. 2–3, 
envoyer un document réponses 
ABC : Ex. 4, 6, 7, 8 

– AB : rédaction le fait divers [délai d’envoi, ve 
03.04] 

Envoi en PDF à 
alexia.boillat@gmail.com 

Je 02.04, 2 leçons – Reprises nominales, doc. ci–dessous, pp. 4–5 
A : Ex. 5, 6, 7 
BC : Ex. 3, 5, 7 

– Étude littéraire – Le scarabée d’or d’E. A. Poe : 
ABC : lire l’introduction à propos de l’auteur et les 
pages 9 à 24 [au minimum] 
ABC : remplir le point I du questionnaire de lecture 
« le cadre du récit » 
Attention : lecture et questionnaire envoyés sur 
ton adresse courriel ! 

Autocorrection 

 

Envoi en PDF à 
alexia.boillat@gmail.com 

Ve 03.04, 1 leçon – AB : rédaction le fait divers [délai d’envoi, ve 
03.04] 

Envoi en PDF à 
alexia.boillat@gmail.com 

Travail facultatif – Révision : les temps composés à la voix active, 
doc. ci–dessous, pp. 6–8 

– AB : exposé à préparer 
– Educlasse : révision des verbes de 10e aux temps 

habituels {connecte–toi avec ton mot de passe afin 
que je voie ce que tu auras fait} 

– Visiter le site https://www.lumni.fr/serie/decod-actu 
et visionner l’une ou l’autre vidéo de ton choix 

Autocorrection 

 

Ce plan n’est là qu’à titre indicatif, tu es tout à fait libre de gérer ton emploi du temps comme tu le 
souhaites. Le seul impératif est que tu m’envoies les documents demandés au plus tard 
vendredi 03 avril 2020. 
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L E Ç O N  21
Les reprises nominales et pronominales
1. Définition

❚ Les reprises sont les termes qui, dans un texte, rappellent un être ou un élément déjà nommé. 
EX : Il se trouva face à une gazelle. Le gracieux animal s’immobilisa et le regarda. Il y a quelques années,
on a pulvérisé du DDT dans les vergers californiens. Ce pesticide a causé des dégâts considérables.

! Les reprises permettent de supprimer les répétitions et d’assurer la cohérence du texte. Elles peu-
vent apporter des informations nouvelles qui facilitent la compréhension du propos (le DDT est
un pesticide) ; elles contribuent souvent à construire une certaine image du personnage, de l’ani-
mal, du lieu dont on parle (la reprise Le gracieux animal donne une image méliorative de la gazelle)…

2. Les reprises pronominales
❚ On parle de reprise pronominale quand le nom ou le groupe nominal est remplacé par un pronom per-
sonnel (il, ils, elle, elles), un pronom démonstratif (celui-ci, celle-ci…), un pronom indéfini (l’un, l’autre, tous,
la plupart).

❚ La reprise peut être totale ou partielle.
EX : Les deux frères s’aventurèrent sur l’île. Ils avançaient prudemment. L’un était âgé de seize ans, l’autre
de treize. → Ils est le pronom personnel qui reprend le groupe Les deux frères (reprise totale) ; les mots
l’un, l’autre ne désignent qu’une partie du groupe les deux frères (reprise partielle).

3. Les reprises nominales
❚ On parle de reprise nominale quand le nom ou le groupe nominal est repris ou remplacé par un autre
nom ou groupe nominal. Les termes de reprise peuvent être :
– le même terme précédé d’un déterminant démonstratif (2 LEÇON 3, p. 316) ; 
EX : La tortue / Cette tortue.
– un synonyme (2 LEÇON 36, p. 402) ; 
EX : Le trajet / Le voyage ; L’explorateur / L’aventurier ; Le raz-de-marée / Le tsunami.
– un terme générique (2 LEÇON 36, p. 402) ; 
EX : La baleine / Le cétacé / Le mammifère.
– un groupe nominal enrichi éventuellement d’expansions (2 LEÇON 31, p. 378).
EX : Le voyage / L’expédition sibérienne.

! Le groupe nominal peut mettre l’accent sur
une caractéristique, qui traduit une émotion,
un jugement de valeur.
EX : Les deux alpinistes ont été surpris par une
avalanche. → On pourrait dire aussi, selon
l’intention que l’on fait prévaloir : les deux
imprudents ou les deux malheureux.
! Le groupe nominal peut se présenter sous la
forme de périphrases construites à partir d’une
caractéristique précise que le narrateur a choisi
de retenir (2 LEÇON 38, p. 406).
EX : Le roi des animaux → pour désigner le lion.
Le groupe nominal peut également être formé
à partir d’une nominalisation.
EX : On a découvert… → Cette découverte…

! Tortue Caouanne (Caretta caretta), 
baguée aux Açores, photographie.
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355Grammaire

●* Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.

a. Les aigles sont en voie de disparition. Il est
interdit de les tuer. / Il est interdit de tuer ces
rapaces. b. J’habite un petit appartement. Je suis
attaché à ce logement. c. La Tour Eiffel est fermée
pour travaux. La vieille dame de fer rouvre ses
portes demain. d. Nous avons invité Jeanne et
Cécile à venir avec nous. Toutes deux nous ont
donné leur réponse : la première a refusé, la
seconde a accepté. e. On a découvert le squelette
d’un lion momifié. Cette découverte confirme
qu’en Égypte le lion était sacré.
1. Relevez les termes qui reprennent les expressions
en vert. Identifiez leur classe : groupes nominaux, 
pronoms.
2. Classez les reprises selon le procédé utilisé : syno-
nyme, terme générique, périphrase, nominalisation.
3. En quoi peut-on parler de reprise totale et partielle
dans la série d ?

2 Quelles sont les reprises possibles du mot alpinis-
tes ? Laquelle est neutre ? Laquelle est dépréciative ?

Deux alpinistes ont été surpris par une ava -
lanche. Les deux hommes ont été sauvés. Les deux
imprudents ont été sauvés.

●* S’exercer
3 Identifiez les reprises nominales et les reprises 
pronominales. Quels mots reprennent-elles ? Quelles
sont les reprises partielles ?

a. Nos voisins nous ont donné de leurs cerises ;
les nôtres étaient abîmées, les leurs étaient magni-
fiques. b. Je vais vous lire deux poèmes : le pre-
mier a été écrit par Victor Hugo, le second par
Rimbaud. c. Une centaine de loups vivent en
France à l’état sauvage. Cette population progresse
irrégulièrement. d. Il a pris son violon. Il joue de
cet instrument depuis son plus jeune âge.

4 Identifiez les reprises nominales, précisez le pro-
cédé utilisé (périphrase, terme générique, nominali-
sation).

a. Mon voisin est originaire de Corse. Il a une
maison sur l’île de Beauté. b. La Terre tourne
autour du Soleil. Elle effectue cette révolution en
un an. c. Bientôt commence le tournoi de tennis
de Roland Garros. Les amateurs de la petite balle
jaune se réjouissent. d. Le paquebot quitta le port.

La foule sur le quai regardait le bateau disparaître
à l’horizon.

5 Procédez à la transformation nominale du verbe 
en vert.

EX : On a découvert… → Cette découverte…
Puis construisez une phrase comportant ce terme en
reprise.

a. On a refait la toiture du château. → ……
b. Le mauvais temps persiste. → ……
c. La banquise fond. → ……
d. Il faut prévenir des méfaits du tabac. → ……
e. Les sauterelles envahissent les champs.
→ ……

6 Construisez deux ou trois phrases à partir des 
mots et reprises suivants.

a. Un diamant ……. / Cette pierre précieuse
……. b. Une scientifique ……. / La primatologue
……. c. Le guépard ……. / Ce félin ……. d. Le
serpent ……. / Le reptile ……. / L’animal ……. 
e. Sa valise ……. / Le bagage ……. f. L’Everest
……. / Le plus haut sommet du monde ……. 
g. Un bébé panda ……. / Le petit ourson …….

7 Relevez les reprises nominales et pronominales 
qui se réfèrent au cheval, à la maîtresse de maison, 
à Isidore. Quelle image le narrateur donne-t-il du 
cheval ?

On conservait, par charité, dans le fond de l’écu-
rie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse
voulait nourrir jusqu’à sa mort naturelle, parce
qu’elle l’avait élevé, gardé toujours, et qu’il lui rap-
pelait des souvenirs.

Un goujat1 de quinze ans, nommé Isidore Duval,
et appelé plus simplement Zidore, prenait soin de
cet invalide, lui donnait, pendant l’hiver, sa mesure
d’avoine et son fourrage, et devait aller, quatre fois
par jour, en été, le déplacer dans la côte où on 
l’attachait, afin qu’il eût en abondance de l’herbe
fraîche.

L’animal, presque perclus, levait avec peine ses
jambes lourdes, grosses des genoux et enflées au-
dessus des sabots. Ses poils, qu’on n’étrillait plus
jamais, avaient l’air de cheveux blancs, et des cils
très longs donnaient à ses yeux un air triste.

Quand Zidore le menait à l’herbe, il lui fallait
tirer sur la corde, tant la bête allait lentement ; et
le gars, courbé, haletant, jurait contre elle, s’exas-
pérant d’avoir à soigner cette vieille rosse.

Guy de Maupassant, « Coco » (1884).

1. goujat : ici au sens de valet de ferme.

Exercices
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