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FRANÇAIS 
GRADE 9 

 
 

1A. Mets les signes de ponctuation et les majuscules. 

vers trois heures du matin le gardien entend une explosion au premier étage sans plus tarder il se 

précipite sur les lieux 

Vers trois heures_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1B. Mets les signes de ponctuation et les majuscules.  

quelle jupe achetez-vous la noire ou la blanche demande la vendeuse 

« Quelle______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1C. Mets les signes de ponctuation et les majuscules.  

au retour de l’école le jeune marcel a rencontré isabelle une fille de son âge  

Au___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1D.  Mets les signes de ponctuation et les majuscules.  

le réveil sonne marie bondit hors du lit arrivera-t-elle à l’heure à l’école  

Le réveil______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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2A. Écris la forme correcte des mots entre parenthèses. 

À la Galerie d’Art Nationale, se tient actuellement une ______________________ (exposer) de peinture. 

L’ ____________________ (art) Rishi Kumar, d’origine _______________________ (Inde), expose une 

variété d’œuvres, toutes ______________________ (inspiration) du yoga. On est séduit par les postures 

______________________ (grâce) et la _______________________ (serein) qui se dégage des 

différents tableaux. 

2B. Écris la forme correcte des mots entre parenthèses. 

Les _______________________ (chuter) du Tamarin sont _______________________ (impressionner). 

Elles se trouvent au cœur d’une _______________________ (naturel) luxuriante. Il est conseillé aux 

_______________________ (randonnée) de prendre un guide _______________________ (expérience). 

On risque de se perdre dans la forêt car il y a peu d’ ______________________ (indiquer) jusqu’aux 

chutes. 

2C. Écris la forme correcte des mots entre parenthèses. 

L'école est un lieu où on apprend le ____________________ (respecter) des autres. Des élèves sont 

pourtant victimes de violence, de ________________________ (harceler) et 

d’_______________________ (intimider). Les plus faibles subissent souvent les 

_______________________ (moquer) des plus forts. Cela peut causer un vrai 

_______________________ (traumatiser). Il est bon de savoir que certaines violences sont 

_______________________ (punir) par la loi. 

2D. Écris la forme correcte des mots entre parenthèses. 

Un incendie s’est produit sur un bateau de pêche _______________________ (Taïwan) alors qu’il était 

amarré près du quai. Après avoir reçu l’ _______________________ (alerter), la garde-côte nationale a 

sollicité les services des sapeurs-pompiers. « Le sinistre n’a toujours pas été 

________________________ (entier) maîtrisé », indiquait un officier à onze heures. Les quinze 

membres de l’ _______________________ (équipe) n’ont pas été blessés et ont trouvé 

_______________________ (refugier) sur d’autres bateaux. 

 

 

exposition 

chutes 

respect 
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3A. Corrige les erreurs soulignées.  

Daniel était enfin arriver à la champagne. Il se sentait fatigué de marchait. La nuit était noir. 

_____________________________________________________________________________________ 

La terre et la mer été invisibles. Il a cherché un endroit pour s'abriter de la pluie est du vent. 

_____________________________________________________________________________________ 

3B. Corrige les erreurs soulignées.  

En ce promène, Jeanne a vues des autruches. C’était de magnifiques oiseaux. Il y en avait 

_____________________________________________________________________________________ 

tant quelle croyait rêvée. Elle s’est frottait les yeux pour s’assurer que ce n’était pas un rêve. 

_____________________________________________________________________________________ 

3C. Corrige les erreurs soulignées.  

Julie a retrouvé la vieux vélo. Celle-ci avait fait son bonheur l’année précédent. Elle 

_____________________________________________________________________________________

s’entraînait souvent à dévalait « sans les mains » le chemin que menait vers la mare. 

_____________________________________________________________________________________ 

Ce jour-là, la roue avant s’est mit en travers.  

_____________________________________ 

3D. Corrige les erreurs soulignées.  

Tom Sawyer était un vraie garnement. Il cherchait toujours une occasion de faire l’école 

_____________________________________________________________________________________ 

buissonnière ou de joué un tour. Il était maligne et toujours joyeux. Pourtant, sa vie jusque-la 

_____________________________________________________________________________________ 

n’avait pas étaient vraiment facile. Ses parents étaient mortes très tôt sans laisser un sou. 

_____________________________________________________________________________________ 

se 

arrivé 

le 

vrai 


