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Actants propositionnels /  
Complétives et prédicats en dépendance 

 

1. Elle s’est mise à pleurer. Il a commencé à lire le livre. 

2. Elle a cessé de pleurer. Il a cessé de lire le livre. 

3. Tu sais nager. 

4. Tu dois te laver les mains. 

5. Je veux aller à la ville avec toi. 

6. Je veux acheter un nouveau vêtement. 

7. Je veux que tu ailles en brousse. 

8. J’aime jouer. 

9. Ca me plaît, quand tu ris. 

10. La façon dont ta petite soeur prépare la sauce me plaît. 

11. J’aime danser. 

12. J’aime ta façon de chanter. 

13. J’ai peur de tomber. 

14. Je crains que l’enfant ne tombe. 

15. Elle a peur d’aller en brousse toute seule. 

16. Pierre est jaloux de son petit frère parce que / du fait qu’on lui a donné un poste de 

radio. 

17. J’ai vu que tu as acheté un bon vêtement. 

18. J’ai vu ton grand frère en train de faire du cheval. 

19. J’ai entendu tes parents en train de se disputer. 

20. J’ai entendu dire que tu avais acheté une bicyclette. 

21. Je sais que ton petit frère a frappé un garçon. 

22. Où est ton père? – Je pense qu’il est allé en brousse. 

23. Ma mère pense que David travaille chez les Blancs. 

24. Ton père pense partir demain. 

25. J’ai oublié de prendre de l’argent. 

26. J’ai oublié comment on prépare la sauce. 



27. Je n’ai pas oublié comme notre village est beau. 

28. J’avais oublié que tu avais déjà apporté du pain, j’en ai acheté aussi. 

29. Je me rappelle que David était en brousse toute la journée d’hier. 

30. Je me rappelle la façon dont David regardait son petit frère hier. 

31. Attends un peu, je me souviens qu’il faut prendre de l’argent. 

32. Mon père dit qu’il partira en brousse demain. 

33. Mon père a raconté comment il avait tué un chimpanzé quand il était jeune. 

34. Mon père a essayé de tuer le chimpanzé, mais il a raté son coup. 

35. Ton père a essayé de me devancer, mais il n’a pas réussi. 

36. Mon père m’a instruit à la chasse / m’a appris à chasser 

37. Le chef du village a ordonné aux gardes d’attraper le malfaiteur. 

38. David ne permet pas à son petit frère de prendre son couteau. 

39. L’homme a forcé le cheval à s’arrêter. 

40. Mon père m’a défendu d’épouser Awa. 

41. Fumer nuit à la santé. 

42. Apprendre à lire, c’est utile. 

43. C’est honteux de mentir. 

44. C’est bien que tu aies acheté beaucoup de fruits. 

45. C’est bien quand on te comprend. 

46. C’est dommage que ta petite soeur ne soit pas venue. 

47. C’était difficile de faire les études à l’université, mais mon frère l’a fait. 

48. C’est difficile de te contredire. 

49. Lave-toi les mains avant de manger.  

50. Après que tu sois sorti, ta petite soeur est venue te chercher. 

51. Mon père est parti à la chasse. 

52. Notre mère est allée laver les vêtements. 

53. Mon grand frère chasse pour vendre le gibier. 

54. Il dit que c’est mal de ne pas payer. 

55. Le couteau est ici pour qu’on puisse le prendre facilement. 

56. La natte est suspendue ici pour qu’on ne puisse pas voir le trou dans le mur. 

57. Zan a appelé son fils pour aller à la chasse. 

58. Pendant que nous bavardions, le chien a mangé toute la viande. 



59. Voici la machette pour couper les herbes. 

60. A quoi sert cette machette? – C’est une machette pour couper les herbes. 

61. Je ne mange pas parce que je suis malade. 

62. Je n’irai pas à l’école, parce que l’instituteur m’a engueulé. 


