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Reconnaître une forme active  
ou passive

•  Forme active : Le sujet fait l’action.
Cet orchestre interprète la Neuvième 
Symphonie de Beethoven.
Notre quatuor a donné le plus beau concert 
de l’année.

•  Forme passive : Le complément fait 
l’action.
La Neuvième Symphonie de Beethoven est 
interprétée par cet orchestre.
Le plus beau concert de l’année a été donné 
par notre quatuor.

Utiliser les pronoms relatifs 
simples : qui, que, dont, où

• qui → sujet
Il a un autographe de sa chanteuse préférée 
qui est Québécoise.

• que/qu’ → COD
Ma sœur adore la chanson Belle, 
qu’interprète le chanteur Garou en trio. 

• dont → COI avec la préposition de
Vous allez écouter une chanson du groupe 
Kyo dont je vous ai parlé.

• où → complément de lieu ou de temps
Nous irons à l’Olympia de Paris où les plus 
grands artistes présentent leur spectacle.

exprimer l’opposition

•  Faire des réserves : pourtant, quand 
même, toutefois, néanmoins, n’empêche 
que (familier)

•  Comparer en opposant : en revanche, 
par contre, au contraire…

Éviter les répétitions en utilisant 
des pronoms démonstratifs

• celui (masculin singulier)
Tout le monde connaît ce guide de voyage au 
grand format, mais ma mère préfère celui qui 
a un format plus pratique.

• celle (féminin singulier)
La musique que tu aimes n’est pas celle que 
je préfère. 

•  ceux (masculin pluriel) ou celles (féminin 
pluriel)
Plus tard je travaillerai avec les animaux et 
plus particulièrement avec ceux qui sont 
domestiques.
Cette mélodie plaira au producteur :  
il aime celles qui sont rythmées.

Construire des adverbes en -ment

En règle générale : Les adverbes en -ment 
= adjectif féminin + -ment
douce → doucement • drôle → drôlement
Exceptions !
joli → joliment • poli → poliment
gentil → gentiment • vrai → vraiment
Attention…
Les adjectifs masculins en -ant • -ent font 
l’adverbe en -amment • -emment
suffisant → suffisamment 
récent → récemment


