
Vérification des connaissances 

Français 8e année 

 

Prénom:_____corrigé_________________ 

 

Partie A 

1. Dans les phrases ci-dessous, identifie les groupes suivants : 

- groupe sujet 

- groupe verbal 

- complément de phrase 

 

a) Noah et Caroline ont écrit de magnifiques poèmes. 

 

 

  

b) L’année dernière, en Angleterre, Harry Potter a été un succès de librairie. 

 

 

c) Les élèves de cette école secondaire étaient très impressionnés la semaine 

dernière à Montréal. 

 

d) Manger des légumineuses est bon pour la santé. 

 

e) Voulant appeler ma mère, j’ai composé le mauvais numéro. 

     f) Autrefois, les enfants de mon cousin avaient peur du Père Noël et de ses 

lutins. 

 

 



2. a) Quelles sont les stratégies que tu peux utiliser pour trouver le complément 

direct (CD)?  Utilise un exemple. 

Tu dois poser les questions qui ou quoi après le verbe.  La réponse à la question 

représente le complément direct. 

Exemple : David et son frère ont reçu   des cadeaux.  

 

b) Quelle est la stratégie que tu dois utiliser lorsque tu veux vérifier l’accord 

d’un verbe?  Utilise un exemple. 

1) Identifier le verbe conjugé. 

2) Identifier le sujet du verbe : pose les questions suivantes devant le verbe (qui 

est-ce qui ou qu’est-ce qui). 

3) Associer la personne au sujet (1ere p.s., 2e p.s., etc) 

4) Il est important aussi de reconnaitre le temps de verbe utilisé dans la phrase, 

car les terminaisons sont différentes.  (ex : imparfait (ais, ais, ait, etc.) / futur 

simple (ai, as, a, etc.) 

 

3. Sans l’aide du dictionnaire, identifie les classes de mots dans les phrases 

suivantes.  Voici un rappel des classes de mots : 

nom, déterminant, adjectif, verbe, pronom, adverbe, préposition, conjonction. 

a) Je mange rapidement lorsque je dois travailler. 

 

b) Pour bâtir ma maison, j’ai embauché des menuisiers. 

 

 

c) Nous sommes allés au cinéma, car il y avait un bon film. 

 

 

d) Pendant les vacances, j’ai passé mon temps à la plage. 

 

 

… ont reçu quoi?  Des cadeaux 



Phrases Nom Dét. Adj. Pronom   Verbe  Adv. Prép.  Conj. 

A    je/je mange/dois/travailler rapidement  lorsque 

B maison/menuisiers ma/des  j’ bâtir/ai embauché  pour  

C cinéma/film un bon nous/il/y sommes allés/avait  au car 

D vacances/temps/plage les/mon/la  j’ ai passé  pendant/à  

 

            Bon succès! 


