Quel sera le Goncourt 2020 ?
1. Lisez l’article. Répondez par vrai ou faux et justifez avec une phrase de l’article.
1a- Cette année, avec le coronavirus, il n’y a pas de prix Goncourt.
Vrai
Faux
Justifcation :
1b- En 2020, 4 romans ont gagné le prix Goncourt.
Vrai
Faux
Justifcation :
1c- Le prix Goncourt est ancien.
Vrai
Faux
Justifcation :
2. Grammaire : le pronom relatif qui.
Lisez chaque phrase. Soulignez le sujet du verbe en gras.
2a- Marcel Proust est un écrivain qui a gagné le Goncourt.
2b- C’est un roman historique qui présente la vie du roi du Maroc Hassan II.
2c- Le troisième roman parle de trois femmes qui ont subi des violences.
2d- Le dernier est un roman de science-fction, avec des personnages qui ont une vie secrète.
Grammaire
Le pronom qui permet d’éviter des répétitions. Il remplace le sujet de la deuxième phrase.
Marcel Proust est un écrivain. Cet écrivain a gagné le Goncourt.
→ Marcel Proust est un écrivain qui a gagné le Goncourt.
C’est un roman historique. Ce roman historique présente la vie du roi du Maroc Hassan II.
→ C’est un roman historique qui présente la vie du roi du Maroc Hassan II.
Le troisième roman parle de trois femmes. Ces trois femmes ont subi des violences.
→ Le troisième roman parle de trois femmes qui ont subi des violences.
Le dernier est un roman de science-fction, avec des personnages. Ces personnages ont
une vie secrète.
→ Le dernier est un roman de science-fction, avec des personnages qui ont une vie secrète.
3. Grammaire : entraînement.
Transformez ces phrases en utilisant le pronom relatif qui.
3a- Le Goncourt est un prix littéraire. Ce prix littéraire est ancien.
3b- Didier Decoin est un auteur français. Cet auteur est président de l’académie Goncourt.
3c- Le gagnant du prix Goncourt est un roman en français. Ce roman en français a toujours du
succès.
3d- Le livre de Camille de Toledo est l’histoire d’un homme. Cet homme fait une enquête
généalogique.
4. Expression écrite.
Quel est votre roman préféré ? Présentez-le : qui est l’auteur, de quel genre il s’agit, de quoi
parle le livre, quel prix littéraires il a gagné…
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