
Niveau 3
ème

 - grammaire 

Activités : les propositions subordonnées complétives – leçon p 338 - 339 

Manuel de français p 339-340 

Ex 2 p 339 : Relevez dans les 10 phrases, celles qui sont complétives et 

analysez-les. 

QUE : conjonction de subordination. 

_________________________________________________________________ 

CORRIGE 

2. Beaucoup de gens croient [que rien ne peut les toucher] : nature – 

complétive / fonction : COD du verbe « croient ». 

4. [Que son grand-père ait fait la guerre de 14-18] le laisse rêveur : fonction – 

sujet du verbe « laisse ». 

6. Les concurrents savent [que la course sera longue et difficile] : fonction – 

COD du verbe « savent ». 

8. [Que tu aies manqué ta passe] peut s’expliquer par le mauvais état du 

terrain : fonction – sujet du verbe « peut ». 

10. Le plus regrettable est [que personne n’ait accepté de l’aider] : fonction – 

attribut du sujet « le plus regrettable ». 

Ex 3 p 340 : même consigne. 

2. Ne vous fiez pas trop [à ce qu’il vous dira] : fonction – COI du verbe « fiez ». 

4. Il ignore [ce qu’il fera] : fonction – COD du verbe « ignore ». 

5. Son principal souci était [qu’on le prive de sortie] pendant quinze jours : 

fonction – attribut du sujet « son principal souci ».  

6. Le professeur souhaite [que nous nous montrions plus rapides dans notre 

travail] : fonction – COD du verbe « souhaite ». 

8. Un bulletin météorologique avertit les automobilistes [que les routes sont 

verglacées] : fonction – COI du verbe « avertit ».  



Ex 9 p 341 : phrases 1-2-3-5-6 

1. Je pense qu’il reviendra au magasin demain pour demander un échange. 

2. Il faut que nous prenions des mesures de sécurité plus strictes. 

3. Il est très content que tu sois allé / ailles voir ce film avec elle. 

4. Les journalistes espèrent que l’ambassadeur leur accordera / accorde 

une interview à la sortie de la réunion. 

5. Je crains que le brouillard n’épaississe et que nous n’y voyons pas à plus 

de 3 mètres.  

 


