Level A
Weekly exercise L13
Answers
(Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre
traitement de texte, et non pas Wordpad.)
L'exercice de la semaine :
Relevez dans le texte ci-dessous les 8 groupes verbaux, noyaux de
proposition qui s'y trouvent. N'écrivez que le groupe verbal noyau (ni
sujet, ni complément(s)...).
Un groupe verbal noyau de proposition a un sujet (sauf à l'impératif) et
porte la marque du temps.)
Attention de ne pas confondre 's contraction de "is" ou "has" et 's du
génitif ou cas possessif.
Le 's du génitif ou cas possessif se trouve dans un groupe nominal. Je les
ai surlignés en bleu dans le texte.
"The PRI's current governor (le 's est ici la marque du génitif ou cas
possessif qui marque une relation de "possession" : X ("possesseur") de Y
(ce qui est "possédé") = le président actuel du PRI ) in Mexico state,
Enrique Pena Nieto, is considered a front-runner in next year's presidential
race (ici le génitif est utilisé pour une indication temporelle = "la course
présidentielle de l'année prochaine). Mexico is the country's most
populous state (= l'état le plus peuplé du pays).
Pena Nieto could face President Calderon, who may be vulnerable for a
defeat in 2012 because his country's drug violence (=la violence liée à la
drogue dans son pays) has diminished his popularity and the influence of
his party.
Tens of thousand of people have died in drug violence since Calderon took
office in 2006 and began a campaign against the drug cartels."
Adapted from VOA news: "Mexico Voters Choose Governors in Three
States Sunday"
Jan Sluizer - - May 24, 2015
Voici ci-dessous un exercice de même type. Il devrait vous sembler
difficile, mais les solutions sont accessibles et surtout, je souhaite
provoquer des questionnements pour lesquels je me ferai un plaisir de
vous apporter mon aide.
Il vous suffit de me contacter.



Groupes verbaux noyaux de proposition
o

Commencez par vous former : exercice d'apprentissage

o

Mesurez vos progrès : test d'auto-évaluation

