
Level A
Weekly exercise L19_1 

Answers

(Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre 
traitement de texte, et NON PAS Wordpad.)

Pour cet exercice consultez la page consacrée au groupe verbal : 
http://jjhochart.net.fr/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-
groupe-verbal.php

- Identifiez les groupes verbaux noyaux de proposition
- Définissez les éléments
1°) exercice d'apprentissage/entraînement

2°) test d'auto-évaluation de vos acquis

L'exercice de la semaine :

Text (adapted from VOANews): 

Rhino Poaching Reaches Record Level in 2014

Relevez dans le texte ci-dessous, 
 et par ordre d'apparition, 
 les groupes verbaux, noyaux de proposition, 
 N'écrivez que le groupe verbal noyau (ni sujet, ni complément(s)...).

The poaching, or illegal killing, of rhinos in South Africa is (pr) growing 
worse each year. The government recently reported (pa) that a record 
number of rhinos were (pa) poached in 2014. The killings continue (pr) 
even though the government has (pr) increased efforts to try to stop 
poachers.
Edna Molewa is (pr) South Africa’s environmental issues minister. She 
spoke (pa) to reporters in Pretoria about the record number of killings.
“During 2014, the number of 1,215 rhinos were (pa) killed. This is (pr) a 
rise in the number of poached rhino from 1004 in 2013. This must (pr) be
worrying.”
That is (pr) an increase of 21 percent from 2013, a year which had (pa) 
more rhino killings in South Africa than ever before.

Dans cet exercice, il ne faut considérer que les groupes verbaux noyaux 
de proposition : ceux dont le premier élément est "present" ou 
"past". Je l'ai mis en gras et précisé son temps (pr ou pa).

Ils ont un sujet (je les ai surlignés en bleu).

http://jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-groupe-verbal.php
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/GVFind01Test-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/GVFind01-Web/index.html


Par exemple : "poaching" au tout début du texte provient du verbe 
"poach", mais est employé comme nom. Il est d'ailleurs précédé d'un 
déterminant (l'article défini "the"), n'a pas de sujet et n'est pas conjugué.

Pour information, il n'y a, en anglais, que 14 structures possibles comme 
le montre ce document. 

Nous étudierons plus tard le groupe verbal anglais, d'une manière 
originale, et surtout sans faire référence au système verbal français qui en
est très différent.

1 = is growing 2 = reported

3 = were poached 4 = continue

5 = has increased 6 = is

7 = spoke 8 = were killed

9 = is 10 = must be worrying

11 = is 12 = had

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/VerbalPhrasesWithDo.htm
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