
Correction contrôle de français  

sur les classes grammaticales 

 
 

Chaque fois que je plongeais profondément, j’étais mort de peur. J’essayais d’afficher un air  

        C.C. de temps  
décontracté, allumais une cigarette, gagnais du temps, buvais un verre. Pourquoi lançais-je ce défi à la mer,  

                     C.O.S. 
depuis vingt ans et plus, et à des centaines de reprises ? En temps normal, je ne prenais de risques de ce genre  
 
pour personne. Si, en évaluant la situation, j’estimais que les chances de m’en sortir vivant étaient faibles, je  
 
les refusais. Pour la plongée, j’en étais incapable. 

  C.O.D.  
 Pour elle j’abandonnais toute prudence, malgré cette peur bleue. Tous les autres sports me  
 
paraissaient puérils : le base-ball, le tennis, le football, le golf, ne procurent pas des sensations comparables  

    attribut du sujet 
au frisson que donne la plongée à trente mètres ; j’étais séduit par la masse de cette eau verte, la lumière du  

     sujet 
soleil qui illuminait les fonds, le contact avec la vie des poissons. 
 
 La fascination de la mer s’exerçait sur moi sous toutes ses formes. Le monde du silence me séduit  

               C.O.D. 
comme d’autres le sont par un poème. L’indescriptible beauté des fonds marins me poussait à descendre pour  
 
m’en emparer. Cela demandait des réflexes rapides, un esprit en alerte, prêt à agir au quart de tour. C’était  

  C.C. de but 
aussi un exercice » de contrôle sur soi-même, car il fallait respirer moitié moins qu’en temps normal. Les  
 
bouteilles d’oxygène sur le dos me donnaient un nouveau poumon, différent, moins faible, et je plongeais  

          C.O.S. 
avec la conscience du danger, la peur, l’angoisse de ce qui m’attendait, et l’espoir de m’en sortir. 

    C.C. de manière  
 

Grâce à ce sport, je vivais, même si, d’après certains, j’essayais de me tuer. 

     C.C. de cause / de moyen 
 


