
EXERCICES 
 

Correction du TD n°12 
 

La P verbale et la P non verbale 
 
RAPPEL  
1. P verbale    = présence d’un v. conjugué 
                       = présence d’un présentatif (c’est, ce sera, … il y a, … voici, voilà)  
    Ex : Hier, je me suis couché très tard. 
           Au magasin, il y avait beaucoup de monde. 
 
2. P non verbale = pas de verbe conjugué 
                           ¦ construite autour d’un nom (P nominale); 
                                                autour d’un adjectif (P adjectivale); 
                                                autour d’un adverbe (P adverbiale); 
                                                autour d’un infinitif (P infinitive).  
    Ex : Merci d’être venu. 
           A louer. 

 
	

QUESTIONNAIRE A 
 

1. Les phrases proposées sont-elles verbales ou non verbales ? Entoure la 
réponse.  
 
1. A bientôt ! (P verbale / P non verbale) 

2. Vous avez raté le bus ? (P verbale / P non verbale) 

3. Ne pas parler dans la bibliothèque. (P verbale / P non verbale) 

4. C’est fini. (P verbale / P non verbale) 

Déjà ! (P verbale / P non verbale) 

 
2. Transforme ces phrases non verbales en phrases verbales.   

  
1. Merci à vous. 

______________________________________________________________ 

2. Incroyable ! 

______________________________________________________________ 

3. Bonne chance.  

______________________________________________________________ 

4. Verser 5 cl de lait dans la préparation. 

______________________________________________________________ 

5. Interdiction d’entrer. 

______________________________________________________________ 
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QUESTIONNAIRE B 
 

1. Les phrases proposées sont-elles verbales ou non verbales ? Entoure la 
réponse.  
 
1. Vous venez avec nous ? (P verbale / P non verbale) 

Pourquoi pas ! (P verbale / P non verbale) 

2. Bravo !  (P verbale / P non verbale) 

3. C’est délicieux. (P verbale / P non verbale) 

4. Ne pas manger dans les locaux. (P verbale / P non verbale) 

 

2. Transforme ces phrases non verbales en phrases verbales.  
 
1. Bonne journée. 

______________________________________________________________ 

2. Interdiction de prendre des photos. 

______________________________________________________________ 

3. Thé ou café ? 

______________________________________________________________ 

4. Excellente idée !  

______________________________________________________________ 

5. Ajouter 50 grammes de beurre. 

______________________________________________________________ 


