
EXERCICES 
 

Correction du TD n°19 
 
 

Les mos-liens 
 
RAPPEL  
Voici les 3 catégories de mots-liens :  
1. les prépositions : à, dans, par, pour, en, vers, sans, sous, de, chez, durant, … 
      Ex : Je vais chez mes cousins (=GN).      
             Je suis prête à partir (=v.inf.).  
2. les conjonctions de subordination : si, quand, comme, que + dérivés de « que » : 
parce que, depuis que, jusqu’à ce que, … 
       Ex : Il faut que tu l’appelles.  
3. les conjonctions de coordination : mais, ou, et, or, ni, car 
      Ex : Veux-tu du Coca ou du Fanta ?  

 
	

QUESTIONNAIRE 
  

1. Dans les phrases suivantes, précise la nature des mots soulignés. 
 

1. Depuis que Walid a reçu sa nouvelle console, il ne fait plus ses devoirs. 

2. Betül ne viendra pas à l’entraînement car elle doit aller chez 

l’orthodontiste. 

3. Quand tu auras fini de manger, tu pourras quitter la table. 

4. Veux-tu un éclair au chocolat ou une tartelette aux fraises ? 

5. Elena s’habille et se coiffe toujours avec soin. 

6. Je le lui donnerai moi-même si tu préfères ? 

 

 
2. Complète les phrases au moyen de mots-liens de ton choix. N’emploie 
pas deux fois le même et sois cohérent(e) !  

 
1. Les pompiers ont éteint cet incendie …………  trois minutes.  

2. Yousra prétend ……………… vous mentez.  

3. Fouad est venue au spectacle, ………… tu ne l’as pas vu. 

4. J’ai réclamé plus de temps …………  terminer mon TD.  

5. Elle est sortie ……………… le goûter. 



6. Valyo n’était pas chez lui hier. ………………, il prétend le contraire ! 

7. ……………… papa arrivera, tu te cacheras ……………… moi.  

8. Khalid se dirige doucement ……………… la station de métro.  

9. ……………… tu étudiais davantage, tu aurais de meilleurs points.  

 

Voici 4 liens avec des exercices supplémentaires : 
 

1. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-31584.php (prépositions) 

2. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-20423.php (prépositions) 

3. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-

2/exercice-francais-31131.php (conj. subordination) 

4. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-

2/exercice-francais-71697.php (conj. coordination) 

 


