
L'exercice de réécriture au brevet - Initiation

L'exercice de réécriture est avant tout un exercice d'orthographe appliquée. Il s'agit à la fois de reconnaître les mots qui nécessitent 
une modification, mais également de savoir lesquels il faut effectuer. 
Cette séance te propose de te mettre en situation et te pose les questions les plus évidentes auxquelles il faut penser pour éviter de 
tomber dans des pièges grossiers. N'hésite pas à revenir t'entraîner si tu as encore beaucoup d'hésitations.

Voici la consigne de l'exercice : Réécrivez  ce texte  en remplaçant « il »  par « ils ».
1. Certains mots de la colonne de gauche trouvent leur définition dans la colonne de droite. Après avoir 

réalisé l'exercice 7, associe-les par des flèches.

Il 
avait 
été 
aimé 
follement, 

plusieurs fois, et des 
drames avaient eu lieu où 

son 
nom 
se trouvait 
mêlé.

◄
◄
◄
◄
◄

◄
◄
◄
◄

A)  Pronom personnel sujet formant son pluriel en "s".

  B)  Auxiliaire "avoir" formant son pluriel en "ent"

  C)  Participe passé employé avec l'auxiliaire être : il s'accorde 
avec le sujet.

  D)  Déterminant possessif (son, sa, ses, leur, leurs...)

  E)  Nom commun masculin singulier (peut varier en genre et 
en nombre)

  F)  Adverbe invariable 

  G)  Participe passé en emploi d'adjectif (l'adjectif varie en 
genre et en nombre, il s'accorde avec le nom ou le pronom qu'il 
qualifie)

  H)  Verbe du 1° groupe à l'imparfait, il forme son pluriel en 
"ent"  

I)  Participe passé de l'auxiliaire "être" : il est invariable.

2. Après avoir réalisé l'exercice 10, souligne dans ce texte les verbes à modifier qui feront leur pluriel 
en « ent ».

3. Après avoir réalisé l'exercice 11, surligne dans ce texte les mots qu'il faudra modifier.
Il n'était plus jeune. Les cheveux gris, d'un gris trouble, ressemblaient un peu à ces bonnets à poil dont 

se coiffent certains peuples du Nord, et sa barbe fine, assez longue, tombant sur la poitrine, avait aussi des airs 

de fourrure. Il causait avec une femme, penché vers elle, parlant à voix basse, en la regardant avec un oeil doux, 

plein d'hommages et de caresses. 

Je savais sa vie, ou du moins ce qu'on en connaissait. Il avait été aimé follement, plusieurs fois, et des 

drames avaient eu lieu où son nom se trouvait mêlé.  On parlait  de lui comme d'un homme très séduisant, 

presque irrésistible.

4. Recopie ici le texte modifié après avoir terminé l'ensemble des questions :


	A)  Pronom personnel sujet formant son pluriel en "s".

