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Questions
1) Ligne 6, on met un « s » à plantés parce que :
3. le COD est placé avant le verbe
2) Lignes 6-7, dans la phrase, « Les arbres que j'y ai plantés prospèrent, ils sont encore si petits que
je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil. », la virgule pourrait être
remplacée par :
4. pourtant
3) Ligne 6, « que je leur donne de l'ombre » est une proposition subordonnée :
4. circonstancielle
4) Ligne 13, à la place du blanc, il faut écrire :
4. environnent
5) Ligne 13, le temps et le mode de « je voudrais » sont :
1. présent du conditionnel
6) Ligne 14, « tout chevalier errant que je suis », est une proposition subordonnée exprimant :
5. la concession
7) Ligne 24, à la place des blancs il faut écrire :
4. aie
8) Ligne 20, à la place du blanc il faut écrire :
5. champs
9) Lignes 29-33, qui est l’homme dont parle la phrase : « L'homme qui ne donne aujourd'hui l'empire du
monde à la France que pour la fouler à ses pieds, [...] et je reste libre dans tout ce qui a précédé sa
gloire.» :
5. l’empereur Napoléon 1er
10) Lignes 30-31 dans la phrase « cet homme, dont j'admire le génie et dont j'abhorre le despotisme »,
dont est :
3. un pronom relatif
11) A la ligne 31, le mot « abhorre » pourrait être remplacé par :
1. déteste
12) Ligne 32, le mot « brave » dans « le passé brave » pourrait être remplacé par :
1. défie
13) Ligne 36, le mot « chimères » pourrait être remplacé par :
4. rêves
14) Ligne 13, lorsque l’auteur écrit « l’ambition m’est venue ; je voudrais accroître ma promenade
de quelques arpents », il veut paraître (2 réponses attendues) :
2. ironique
3. désabusé
15) Chateaubriand est né au :
3. XVIIIème siècle

