
CORRECTION DU TEXTE SUIVI DE QUESTIONS 

COMPREHENSION 

I - Le titre approprié au texte est : La modernisation des outils agricoles 

Justifications :… Ils mesuraient les dimensions de la machine pour la comparer à leurs outils 

primitifs : haches, daba, hilaires…. 

…Peu à peu la machine gagnait le cœur de ses détracteurs : elle avait fait ses preuves. 

2-  Des  expressions qui montrent que la machine a fait ses preuves : 

- En trois jours, trois champs avaient été labourés et ensemencés 

- Les plus courageux mesuraient le travail accompli en une journée 

- …La machine gagnait le cœur de ses détracteurs…. 

 

II  VOCABULAIRE 

3- Trouvons : 

 L’antonyme de : primitif /  moderne 

 Le synonyme de : repos : pause 

 L’homonyme de : plaine : pleine 

4- Donnons 

 Nom de même famille que : inhabituel : habitude 

 Verbe de même famille que : luire 

 

III GRAMMAIRE : 

5- NATURE ET FONCTION DES TERMES SOULIGNES  

 Coupante : adjectif qualificatif, épithète du nom lame 

 Les : pronom personnel, complément d’objet direct du verbe fasciner 

 Les tas de sable : groupe nominal, sujet inversé du verbe  disparaitre  

 Les détracteurs : groupe nominal, complément de détermination du nom cœur 

6- METTRE A LA VOIX INVERSE 

 On avait déjà défriché le champ 

7- Substitut équivalent de la subordonnée dans la phrase suivante 

« Déjà avaient disparu les tas de sable qui séparaient les parcelles » 

Substitut : Déjà avait disparu les tas de sable séparant les parcelles 

8- RAPPORT DE SUBORDINATION 

Peu à peu la machine avait gagné le cœur de ses détracteurs parce qu’elle avait fait ses 

preuves. 

9 – ANALYSE LOGIQUE 

« On aurait cru qu’ils voulaient faire mal à la terre » 

On aurait cru : proposition principale 

Qu’ils voulaient faire mal à la terre : proposition subordonnée conjonctive, complément 

d’objet direct de croire 

10- METTRE AU CONDITIONNEL 

« Quand viendrait le moment de repos, les villageois s’approcheraient encore » 


