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Enquête sur les vacances

La famille __________________ !

Avant 18 ans, c’est avec elle

qu’on part dans 54 % des cas.

Avant 15 ans, on passe ____________________

la majeure partie de l’été dans le cocon familial. Les choses changent ______________

____________________: ___________________ 31 % des 18-21 ans partent avec leurs parents.

Les camps scouts attirent _________________ 2 jeunes sur 100. Les bonnes vieilles

colos n’en accueillent qu’1 sur 10, en majorité des moins de 12 ans, et pour des

séjours _______________ courts qu’autrefois : une à deux semaines au lieu de trois ou

quatre. ____________________ les séjours coûtent _________________ aux parents lorsqu’

ils ne bénéficient d’aucune aide.

•a Complète le texte avec les adverbes : d’abord – même – à peine – vite – ensuite –

cher – plus – seulement – en effet.

Dans la plupart des cas, ces adverbes peuvent-ils être supprimés ? __________.

•b Parmi les mots en italique :

• souligne en bleu deux conjonctions de coordination (rappelle-toi leur liste : mais

– ou – et – donc – or – ni – car) ;

• entoure en bleu une conjonction de subordination qui introduit une proposition

subordonnée.

•c Observe les autres mots en italique : avant 18 ans – avec elle – dans 54 % des cas, etc.

Qu’ont-ils en commun ? Complète les phrases.

Ils introduisent des noms, des GN ou des pronoms compléments : compléments

_______________________(avant 18 ans), compléments du nom ( _____________________________

____________________) ou ________________________ (ils ne bénéficient d’aucune aide).
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• Les mots invariables n’ont ni genre, ni nombre : ils s’écrivent toujours de la

même façon. Ex. : La famille d’abord ! ➝ Les familles d’abord !

• Parmi les mots invariables, on distingue :

— les adverbes que l’on utilise pour modifier le sens d’un verbe, d’un adjectif ou

d’un autre adverbe ; Ex. : On passe même la majeure partie de l’été en famille.

— les prépositions qui introduisent le plus souvent un groupe nominal complément

(COI, CC, complément du nom) ; Ex. : Ils partent avec leurs parents.

— les conjonctions de coordination : mais – ou – et – donc – or – ni – car ;

— les conjonctions de subordination qui introduisent une proposition subordonnée.

Ex. : Les séjours coûtent cher aux parents lorsqu’ils ne sont pas aidés.

•1 Complète les phrases avec les prépositions qui conviennent.

1. Le mur _____________ l’école s’est effondré. – 2. Il ne faut pas se fier _____________

apparences. – 3. Hier, nous sommes allés dîner _____________ des amis. – 4. Cathy

habite _____________ une rue très animée.

•2 Enrichis les phrases avec des adverbes.

1. Pour _________ réussir cette recette, il faut mélanger __________________ les ingrédients.

2. Matthieu est _________ fort à ce jeu : il gagne ________________________.

3. Carole a __________________ fait ses devoirs, __________________ elle est allée jouer.

•3 Complète ces phrases avec les conjonctions de subordination suivantes : que

– quand – parce que – pour que.

1. J’ai préparé un repas froid _____________ nous puissions pique-niquer en route.

2. Le sol est trempé ______________________ il a plu toute la nuit.

3. _____________________________ il s’est aperçu de son erreur, il était trop tard.

4. Il faut absolument ______________________ je réussisse cet examen.

•4 Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les prépositions, en bleu les

conjonctions et en vert les adverbes.

1. Hier, nous sommes allés à la bibliothèque pour emprunter des livres.

2. Travaillez silencieusement et ne regardez pas sur votre voisin.

3. Depuis qu’il est parti, la maison semble silencieuse et déserte.
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