
Daniel Vojtek Exercisier morphosyntaxique I. 

4 
 

 

Avant-propos 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

En guise d´introduction il nous faut préciser quel groupe de lecteurs et 
quels objectifs ont été visés au moment de la réalisation de cet ouvrage. Il 
s´agit d´un exercisier abrégé de la morphosyntaxe des composants 
traditionnels du groupe nominal en français contemporain qui fait suite au 
Précis morphosyntaxique I. publié en 2013. Les destinataires sont avant 
tout les étudiants en langue et littérature françaises de l´Institut d´Études 
romanes de la Faculté des lettres de l´Université de Prešov.  

 
Le choix thématique est purement pragmatique et devrait satisfaire aux 

exigences des cours de grammaire, surtout en première et en deuxième 
année de licence. Néanmoins, le potentiel et l´ambition des exercices en 
question visent également à servir de source pour la préparation des 
étudiants à l´examen d´État. Nous soulignons qu´il s´agit, dans cet 
ouvrage, de vérifier les connaissances et non de les acquérir.  

 
L´accent est mis sur le groupe nominal, mais d´un point de vue plutôt 

interne. Le but était de créer un outil pratique pour pouvoir s´entrainer 
dans le domaine des principales caractéristiques morphosyntaxiques, 
sémantiques et référentielles des éléments du groupe nomial. 
Typologiquement, les exercices sont plus ou moins variés, le plus souvent 
ce sont des exercices de répétition, des exercices à trous, des exercices 
structuraux, des exercices de reformulation, des exercices de 
reconstitution. La référence au chapitre qui traite du même thème dans le 
Précis morphosyntaxique I. est faite à la fin de chaque chapitre. Les 
étudiants pourront vérifier leurs réponses en se référant au corrigé, qui se 
trouve à la fin du livre. Néanmoins, celui-ci ne contient pas toutes les 
solutions de tous les exercices. En effet, dans les exercices créatifs et 
explicatifs (et qui nécessitent une recherche un peu plus approfondie dans 
les grammaires) ou qui sont élementaires et évidemment faciles, le corrigé 
ne propose qu´une réponse exemplaire par exercice.  

 
Le texte est purement pratique et les exercices peuvent être faits 

oralement ou par écrit, en classe ou à la maison. Nous envisageons, à court 
terme, d´accompagner cette publication d´un glossaire de termes essentiels 
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de grammaire française comprenant les notions, les définitions et les 
schémas de base du fonctionnement morphosyntaxique du français 
contemporain. Le glossaire pourrait faciliter la compréhension du système 
grammatical ainsi que rendre l´apprentissage et la mise en pratique plus 
efficaces et plus rapides. 

 
L´auteur 

 


