
EXERCICES 
 

Correction du TD n°12 
 
 

La P verbale et la P non verbale 
 

	
QUESTIONNAIRE A 

 

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

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

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

                                                                                                                  infinitive 

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

Déjà (adv.) ! (P verbale / P non verbale) ¦ P adverbiale 

 

2. Transforme ces phrases non verbales en phrases verbales.   
 
 
1. Merci à vous. 

Je vous remercie. 
  

2. Incroyable ! 

C’est incroyable ! 
 

3. Bonne chance.  

Je vous souhaite bonne chance. 
 

4. Verser 5 cl de lait dans la préparation. 

Verse / Versez 5 cl de lait dans la préparation. 
 

5. Interdiction d’entrer. 

Il est interdit d’entrer. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

EXERCICES 
 

Correction du TD n°12 
 
 

La P verbale et la P non verbale 
 

	
QUESTIONNAIRE B 

 

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

5. Pourquoi (adv.) pas ! (P verbale / P non verbale) ¦ P adverbiale 

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

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

6. Ne pas manger (inf.) dans les locaux. (P verbale / P non verbale) ¦ P  

                                                                                                             infinitive 

 

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

Je vous souhaite une bonne journée. 
 

2. Interdiction de prendre des photos. 

Il est interdit de prendre des photos. 
 

3. Thé ou café ? 

Désirez / voulez -vous un thé ou un café ? 
 

4. Excellente idée !  

C’est une excellente idée. 
 

5. Ajouter 50 grammes de beurre. 

Ajoute / Ajoutez 50 grammes de beurre. 


