
Connaître les différentes terminologies

Certaines questions plus communes ne sont pas ici reprises. De plus, ce tableau ne peut être
exhaustif !

Questions posées Formulations équivalentes Connaissances à mobiliser pour
répondre

Donnez les expansions du 
nom...

Adjectif épithète, complément du
nom, proposition subordonnée 
relative, apposition.

Quel est le degré de l'adjectif ? Superlatif, comparatif.

Identifiez le mode d'un verbe. Indicatif, subjonctif, impératif, 
conditionnel, infinitif, participe.

Quelle est la forme de phrase 
employée ?

Repérer les procédés 
grammaticaux employés.

Phrase affirmative, négative.

Analyser la construction de la 
phrase.

Comment la phrase est-elle 
construite?

Phrase non verbale, 
juxtaposition, subordination.

Éventuellement : anaphore, 
répétition

Transformez les paroles 
rapportées indirectement en 
paroles rapportées directement.

Mettez / transposez au discours 
direct...

Transformer les paroles en 
changeant le temps, les 
pronoms, la ponctuation, les 
adverbes de temps et de lieu, 
les déterminants

Transformez les paroles 
rapportées directement en 
paroles rapportées indirectement.

Mettez / transposez au discours 
indirect...

Transformer les paroles en 
changeant le temps, les 
pronoms, la ponctuation, les 
adverbes de temps et de lieu, 
les déterminants.

Identifiez le type de discours. Repérer le discours direct 
(dialogue), indirect, indirect libre 
ou encore le discours 
narrativisé.



Quel est le lien logique ? Quelle est la valeur de la 
conjonction de coordination ?

Liez ces deux propositions en 
utilisant une conjonction de 
coordination. Quel lien logique 
avez-vous mis en valeur ?

Cause, conséquence, opposition,
concession, hypothèse, condition,
but.

Quel est le type de phrase 
employé ?

Repérer les procédés 
grammaticaux employés.

Phrase déclarative, exclamative, 
interrogative, impérative 
(injonctive)

Quelle est la valeur de ce 
temps ?

Présent : énonciation, narration, 
vérité générale ...

Passé simple : action de 
premier plan, actions 
successives au passé.

Imparfait : description, répétition,
habitude (actions de second 
plan)...

Quelle est la nature de cette 
proposition ?

Repérer les procédés 
grammaticaux employés.

Proposition indépendante, 
principale, subordonnée relative, 
subordonnée conjonctive, 
subordonnée infinitive,  
subordonnée participiale.

Quelle est la classe 
grammaticale d'un mot ?

Nom, pronom, verbe, adjectif, 
déterminant…

Adverbe, préposition, conjonction
de coordination, conjonction de 
subordination.

Identifiez la fonction d'un mot ou
d'un groupe de mots. 

Sujet, COD, attribut...



Comment est composé le 
mot...? 

Éclairez le sens de ce mot en 
détaillant sa formation. 
Retrouvez le sens de ce mot en
étudiant sa composition.

Après avoir donné le sens du 
mot, donnez deux mots formés 
de la même manière / deux 
mots de la même famille.

Expliquez les mots... en vous 
aidant de leur formation et du 
contexte.

Précisez son radical, suffixe, 
préfixe.

Donnez le sens du préfixe et/ou
suffixe.

Formation des adverbes : en  
général, adjectif au féminin + 
suffixe –ment.

A quelle catégorie ces verbes 
appartiennent-ils ?

Verbes pronominaux, 
impersonnels.

Verbes de mouvement, de 
sentiment...

Relever un champ lexical Relever les termes qui relatifs à
une même idée.

Quelles sont les formes de 
discours présentes dans ce 
texte?

Narratif, descriptif, explicatif, 
argumentatif.

Indiquez à quel genre littéraire 
appartient ce récit.

Précisez le genre de l'ouvrage.

Qu'en déduisez-vous sur le 
genre auquel appartient le 
texte ?

Il existe plusieurs genres 
eux-mêmes divisés en genre 
d'écrit :

- le genre narratif : roman 
d'aventures, policier, 
autobiographie, science fiction, 
nouvelle...

- le genre théâtral : comédie, 
tragédie, farce

- le genre épistolaire (lettre)

- le genre poétique



Quel est le sentiment éprouvé 
par le personnage / le 
narrateur ?

Quel sentiment anime le 
narrateur ?

Que ressent le narrateur ?

Il faut distinguer : sentiments et 
sensations :

- sentiments ce que l'on 
éprouve. ex : amour, fierté, 
colère, joie ...

- les sensations sont liées au 
cinq sens (vue, ouïe, toucher, 
goût, odorat)

Quelle figure de style est 
employée ?

Analyser la figure de style.

Quel est le procédé de style 
utilisé ? Nommez l'image.

Métaphore, comparaison, 
personnification, énumération, 
anaphore, oxymore, antithèse...

Analyser la typographie Repérer et analyser les 
caractères gras, les italiques, les
mots soulignés, les guillemets 
ou les parenthèses, les lettres 
capitales, les titres, les sauts de
lignes…

Quelle est la visée du texte ? Quel est son but ? Émouvoir, 
convaincre ...

Quel est le point de vue adopté
dans ce texte ?

Point de vue interne, point de 
vue externe, point de vue 
omniscient




