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Exercice «Séparer / Reconnecter» en vrac  
RÉPONSES 

 

1 Nous avons regardé la télévision et nous avons mangé 
des chips. 
Nous avons regardé la télévision. 
Et nous avons mangé des chips. 

Points 
 

2 Il est tout à fait normal que vous éprouviez des 
sentiments comme de la colère, de la peur ou de la 
tristesse. 
Vous ressentez peut-être de la colère.  
Ou de la peur.  
Ou de la tristesse. 
C’est tout à fait normal. 

Liste 
 

3 1. Ici, vous pouvez faire beaucoup de sports différents, 
comme par exemple du tennis, du foot ou du 
badminton. 
Ici, vous pouvez faire beaucoup de sports différents. 
Par exemple :  
• du tennis. 
• du foot. 
• du badminton. 

Liste 

4 Kevin a mangé un sandwich, car il avait faim. 
Kevin a mangé un sandwich. En effet, Kevin avait faim.  
Kevin avait faim. C’est pourquoi il a mangé un sandwich 

de cause 



textoh ! - www.textoh.ch 
2 de 5 

5 Jill a dû courir afin de ne pas arriver en retard. 
Jill ne voulait pas arriver en retard. 
C’est pour cela qu’elle a dû courir. 

de cause 

6 Adèle met la voiture au garage pour la protéger de la 
tempête qui approche. 
La tempête approche.  
Adèle veut protéger sa voiture de la tempête.  
C’est pourquoi Adèle met sa voiture au garage. 

de but 
 

7 Jacques prend le bus, car sa voiture est en panne. 
Jacques prend le bus. En effet, sa voiture est en panne. 
ou 
La voiture de Jacques est en panne. 
C’est pourquoi, Jacques prend le bus. En effet, sa voiture 
est en panne. 

de cause 

8 Comme je pense qu’il va pleuvoir, je prends la voiture. 
Je pense qu’il va pleuvoir.  
C’est pourquoi je prends la voiture. 

de cause 
 

9 Il se pourrait que Marc vienne skier demain. 
Marc vient peut-être skier demain. 

éviter la 
relative en 
changeant le 
temps du 
verbe 

10 Bien que Gilles soit malade, il va à la fête. 
Gilles est malade. Mais Gilles va quand même à la fête. 
ou 
Gilles va à la fête. Pourtant, Gilles est malade. 

de 
concession 

11 Si vous avez faim, prenez un sandwich. 
Vous avez faim? Alors, prenez un sandwich. 

de condition 
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12 Pour bénéficier du programme d’aide, vous devez vous 
présenter au bureau de Madame Martin. 
Vous voulez profiter du programme d’aide ? 

de but 

13 Pour vous faire des amis, venez dans notre association au 
lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux. 
Vous voulez vous faire des amis? 
Alors, venez dans notre association.  
C’est mieux que les réseaux sociaux. 
 

de 
conséquence 

14 Il a mangé tellement de crêpe qu’il en a eu une 
indigestion.  
Il a mangé trop de crêpes. 
C’est pour cela qu’il a une indigestion 

de 
conséquence 

15 La maison a brûlé parce que des élèves ont fumé dans 
une chambre. 
Les élèves ont fumé dans une chambre. 
C’est à cause de cela que la maison a brûlé. 

de 
conséquence 

16 Il a tellement rigolé qu’il en a mal au ventre. 
Il a trop rigolé. 
C’est pourquoi qu’il a mal au ventre. 

de 
conséquence 

17 Gilles ne va pas à l’entraînement parce qu’il est malade. 
Gilles est malade. C’est pourquoi Gilles ne va pas à la fête. 

de cause 
 

18 Sandra est rentrée avant que la pluie commence à 
tomber. 
Sandra est rentrée. Ensuite, il a commencé à pleuvoir. 

de temps 
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19 La femme à laquelle je pense est enseignante. 
Je pense à une femme. 
Cette femme est une enseignante. 

Complément 
de nom 

20 Il est parti après que nous l’avons tous salué. 
Nous l’avons salué. Ensuite, il est parti. 
 
 

de temps 

21 Les élèves qui travaillent bien réussissent.  
((Si les élèves travaillent bien, ils réussissent.)) 
Les élèves travaillent bien? Alors les élèves réussissent. 

de condition 

22 Alors que sa maman dit oui, son papa dit non. 
Sa maman dit oui.  
Mais son papa dit non. 

d’opposition 

23 Voilà la maison où j’habite. 
J’habite dans cette maison.  
ou 
Regarde cette maison. J’habite dans cette maison. 

complément 
de nom 

24 Marc dit que ce sont les meilleurs skis sur le marché. 
Marc dit: «Ce sont les meilleurs skis du marché.» 

discours 
direct 

252 Le livre qui est sur la table m’appartient. 
Il y a un livre sur la table.  
Ce livre m’appartient 

complément 
de nom 

26 Le père de Marlyse ne veut pas qu’elle aille seule en 
discothèque. 
Le père de Marlyse a dit:  
«Marlyse n’a pas le droit d’aller seule ne discothèque.» 

discours 
direct 
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27 La ministre dit qu’il manque environ 70’000 
appartements bon marché. 
La ministre dit:  
«Il manque environ 70'000 appartements bon marché.» 

discours 
direct 

28 La ministre estime qu’il manque environ 70’000 
appartements bon marché. 
La ministre pense :  
«Il manque environ 70'000 appartements bon marché» 
ou plus FALC : 
La ministre a dit: «Il manque peut-être 70'000 
appartements bon marché.» 

discours 
direct 
 

29 Le cadeau que Marc t’a offert est magnifique. 
Marc t’a offert un cadeau. 
Ce cadeau est magnifique. 

complément 
de nom 

30 Il a donné un cadeau à Dorothée et il a chanté une 
chanson d’anniversaire.  
Il a donné un cadeau à Dorothée. 
Et il a chanté une chanson d’anniversaire.  

Mettre un 
point 

 
 


