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Français, langue d’enseignement 

Arbres syntaxiques  
Consignes à l’élève 
Pour chacune des trois phrases suivantes, complète le schéma en identifiant correctement 
l’emplacement de chacun des groupes de mots et de chacune des classes de mots. Le corrigé est 
à la fin de ce document!  
Première phrase  
Pour analyser cette première phrase, placez correctement les 11 codes suivants dans les cases 
vides :  
  

Groupes de mots à placer Classes de mots à placer 

• 2 fois: GN (Groupe du nom)  
• 2 fois: Gadj (Groupe adjectival)  

• 2 fois: dét (déterminant)  
• 3 fois: N (nom)  
• 2 fois: adj (adjectif)  

  
  



2e année du secondaire 

2 

Français, langue d’enseignement 

Arbres syntaxiques (suite)  
Seconde phrase :  
Augmentons maintenant légèrement le niveau difficulté avec une seconde phrase, un peu plus 
complexe, dans laquelle vous avez 17 codes à placer :  
  

Groupes de mots à placer Classes de mots à placer 

• 5 fois: GN (Groupe du nom)  
• 1 fois: Gadj (Groupe adjectival)  
• 1 fois: GV (Groupe du verbe)  

• 3 fois: dét (déterminant)  
• 1 fois: adj (adjectif)   
• 5 fois: N (nom)  
• 1 fois: V (verbe)   
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Français, langue d’enseignement 

Arbres syntaxiques (suite)  
Troisième et dernière phrase!  
Terminons l’activité avec cette dernière phrase. Parmi les 17 codes à placer correctement, prêtez 
attention au fait qu’il y ait une phrase subordonnée; vous pouvez vous aider en visionnant la 
troisième capsule vidéo sur Alloprof!  
  

Phrase et groupes de mots Classes de mots 

• 1 fois: Sub relative (phrase 
subordonnée relative)  

• 2 fois: GN (Groupe du nom)   
• 1 fois: Gadv (Groupe adverbial)  
• 2 fois: GV (Groupe du verbe)  
• 1 fois: Gprép (Groupe 

prépositionnel)  

• 3 fois: dét (déterminant)  
• 1 fois: adv (adverbe)  
• 2 fois: N (nom)   
• 2 fois: V (verbe)   
• 1 fois: pron (pronom)  
• 1 fois: prép (préposition)  
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  Français, langue d’enseignement 

Annexe 1 – Solutionnaire 
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   Français, langue d’enseignement 

Annexe 1 – Solutionnaire (suite) 
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Éthique et culture religieuse 

À vous de jouer ! 
Consignes à l’élève 
• Constatez l’ampleur du phénomène mondial des jeux vidéo 
• Découvrez des mécanismes employés par certains jeux et les enjeux qu’ils soulèvent. 
• Créez votre propre jeu vidéo 

Matériel requis 
• En ligne 
 
Note: il est possible  de compléter l’activité en ligne ou de télécharger les documents requis 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Conscientiser et approfondir sa réflexion sur des enjeux soulevés par certains jeux vidéo 

Vous pourriez : 
• Questionner votre enfant sur le type de jeux vidéo qui l’intéresse et ce que ceux-ci lui apportent. 
• Demander en quoi consiste le jeu vidéo créé par votre enfant. 

Source : Activité proposée par le service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne 

 

 

https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/avousdejouer/accueil

