Level B/Niveau B
Weekly exercise L13

La compréhension, et particulièrement la compréhension écrite, vous demande de savoir identifier les rapports, et donc les relations de sens entre les mots. Si vous vous limitez à l'identification de trois natures grammaticales simples, verbe, substantif et adjectif, vous pouvez déjà en déduire avec quels mots ils peuvent ou ne peuvent pas être en relation. 

En restant à un niveau élémentaire, généralement, un adjectif modifie (donc est en rapport avec) un substantif, un substantif modifie un autre substantif ou est en rapport avec un verbe et un verbe occupe une place centrale dans la proposition. Vous contenter de cela vous permet déjà d'établir de nombreux rapports entre les mots d'un texte. 

Vous allez donc vous limiter à ces trois natures grammaticales. Bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, rien ne vous en empêche. Partez d'une définition, comme celle que vous trouvez dans un dictionnaire lorsque vous essayez de trouver le sens d'un mot, et essayez de l'associer à un mot du texte. La première étape consiste à comprendre la définition, et donc en premier lieu son noyau : c'est lui qui porte l'essentiel du sens, les autres mots ne servant qu'à apporter des précisions.

Très souvent, la nature du mot noyau de la définition correspond à la nature du mot à lui associer dans le texte. Vous aurez ainsi déjà défini, jusqu'à un certain point, les rapports que ce mot entretient avec les autres.

Dans un premier temps, et sans considérer le texte, vous allez étudier les définitions suivantes afin d'en identifier le noyau et la nature grammaticale de ce noyau : verbe (V), sustantif (S), adjectif (Ad) ou autre (Au).

Donc écrivez 1°) le mot noyau de la définition puis 2°) sa nature grammaticale :

(Pour vous aider : 
Exercices compatibles tous systèmes

Identifiez le noyau
	Apprenez

Puis
	Evaluez vos progrès)


Nature grammaticale d'un mot tiré d'un texte 
	Apprenez

Puis
	Evaluez vos progrès
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Voyez aussi : 
Definition exercises
Le groupe nominal

