
FICHE BREVET N° 18

LA FORMULATION DES QUESTIONS 

Les temps 

✗ Identifiez les temps dans un passage précis. 
✗ Quel est le temps dominant dans ces phrases ? 
✗ À quel(s) temps sont conjugués les verbes ?
✗ Quels sont les temps verbaux le plus souvent utilisés ?

La valeur des temps 

✗ Justifiez l'emploi de ce temps. 
✗ Donnez la valeur de ce temps. 
✗ Quelle est la valeur de ce temps ?  

Les figures de style 

✗ Quelle figure de style est employée ? 
✗ Nommez la figure de style. 
✗ Analysez la figure de style. 
✗ Quelle figure de style est utilisée ici ? Justifiez avec précision. 
✗ Nommez l'image.  

Le champ lexical 

✗ Relevez le champ lexical de ... 
✗ Relevez les termes appartenant au champ lexical de ... 
✗ À quel champ lexical appartiennent ces mots ?  

Les substituts 

✗ Que représente le pronom « on » ? 
✗ Que désignent les mots ... ? 
✗ Relevez et classez tous les groupes nominaux qui désignent... 
✗ Qui est le « on » à la ligne ... 
✗ À quoi renvoie le pronom adverbial « y » 
✗ Qui  parle  dans  le  texte  ?  Relevez  des  indices  qui  justifient  votre

réponse. 
✗ Relevez le pronom qui représente celui à qui on s'adresse. 
✗ Par quel groupe nominal les ... sont-ils désignés ? 
✗ Qui les expressions suivantes désignent-elles ?  

Les rapports logiques 

✗ Quel est le rapport logique entre les propositions suivantes .... ? 
✗ Quel est le lien logique exprimé ? 
✗ Liez ces deux propositions en utilisant une conjonction de coordination.

Quel lien logique avez-vous mis ainsi en valeur ? 
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✗ Quelle est la valeur de la conjonction de coordination ? Transformez la
phrase en remplaçant la coordination par un lien de subordination de
même valeur. 


