
SÉQUENCE 4 : À LA LORGNETTE, étude du portrait, 17e et 19e siècle.
séance 2 : deux outils pour caractériser : la périphrase et l'apposition

'Activité 1 : observer et réfléchir.
« On en fit sortir en triomphe le   bienheureux     pape     des   
fous. »

1) Quel est la nature de cette expression ? 
2) Donne la classe grammaticale et la fonction 

des mots et groupe de mots en italiques : 
sous quel terme plus général les regroupe-t-
on ?

3) Qui est désigné par cette expression ? 
Quels avantages présente le choix de ne pas 
utiliser son nom ?

'Activité 2 : observer et réfléchir.
« - C’est Quasimodo, le sonneur de cloches ! C’est 
Quasimodo, le bossu de Notre-Dame ! Quasimodo le 
borgne ! Quasimodo le bancal ! »

1) Souligne les expressions qui pourraient être 
des périphrases si le nom du personnage ne 
figurait pas dans la phrase.

2) Quelle est leur nature ?

LEÇON : cette construction a pour nom « apposition » : quand un groupe nominal, un pronom, ou un 
groupe infinitif est posé à côté   d'un nom  , souvent séparé de lui par une virgule ou deux points, et qu'il le 
précise, on dit qu'il est apposé.
- Il ne faut pas confondre cette construction et celle des adjectifs épithètes détachés. Les épithètes 
détachés sont des adjectifs ou des groupes participiaux, et ne désigne pas le même être ou la même 
chose.
Ex1 : J'aime tout particulièrement Notre Dame de Paris, oeuvre que Victor Hugo a écrite en 1831. GN 
apposé au GN « Notre Dame de Paris » car Notre Dame de Paris = oeuvre ...
ex2 : J'aime tout particulièrement le passage où Quasimodo sort de l'église, maladroit mais heureux d'être 
acclamé par la foule. GAdjectivaux, épithètes détachés du nom « Quasimodo », car Quasimodo   ≠   
maladroit mais heureux.

'Activité 3 : s'entraîner.
EXERCICE 1 : souligne les appositions.

1. Le véhicule, un camion frigorifique,  était en 
panne sur le bord de la route.

2. Clémence, regarde ! Voici le contenu de ma 
trousse : quelques stylos, une gomme, trois 
élastiques, six bonbons, un message secret.

3. Nous sommes descendus avec soulagement 
de la voiture de Charles, un vrai tacot !

EXERCICE 2 : souligne les appositions des mots 
en gras et donne leur classe grammaticale.

1. Elle n'a qu'un seul objectif : devenir 
comédienne.

2. Van Gogh, un peintre célèbre dans le monde 
entier, mourut dans la misère.

3. Je les ai aperçus, eux, dimanche dernier, 
mais ils ne m'ont pas vu.

EXERCICE 3 : mets le signe = ou ≠ devant les 

mots en position détachée, puis souligne les 
appositions.
1. Alphonse Daudet, ............. l'auteur des 

lettres de mon moulin, est né à nîmes en 
1840.

2. L'île, .............. pendant les mois d'hiver, vit 
dans un isolement presque total.

3. Le pauvre bûcheron, .............. le dos courbé 
sous le poids du fardeau, avançait à grand-
peine.

EXERCICE 4 : Enrichis ces phrases avec des 
appositions qui expliqueront les mots soulignés.
1. Nous allons étudier un sonnet, ............... .

2. François de Malherbe, ...................., en est 
l'auteur.

3. Son oeuvre suit les règles du 
classicisme, ..................... .

La périphrase :



CORRECTION DE L'ACTIVITÉ 1 :
le   bienheureux     pape     des fous  . 
Quel est la nature de cette expression ? 
C'est un groupe nominal.
Donne la classe grammaticale et la fonction des mots et groupe de mots en italiques : sous quel 
terme plus général les regroupe-t-on ? Les expansions du nom.

le     bienheureux     pape     des fous  . 

Nature déterminant adjectif nom-noyau de+les nom
(classe grammaticale) préposition +

déterminant

groupe prépositionnel


