
 
 
 

Niveau : Deuxième année secondaire  
Projet I : Conception et réalisation d’un dossier documentaire 
Objet d’étude : Le discours objectivé 
Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 
Activité 03 : Points de langue 
II/Syntaxe : 
OBJECTIF : 

- Repérer les liens logiques essentiels organisateurs de l’explication. 
Observons les exemples suivants : 

- Si  on  donne  de  l’herbe  aux  lapins,  leurs  urines  sont  troubles  et 
alcalines. A B 

- Si on les  soumet à l’abstinence, leurs urines  deviennent claires et 
acides. A B 

 
- Quel rôle joue si + A par rapport à B ? 
Si + A est la condition de réalisation de B 

 
Exercice 01 : 
A l’aide des couples de verbes, construisez des phrases où vous introduisez 
la condition « si » : 
(Travailler-réussir) : Si tu travailles tu réussiras 
(lire- se cultiver) : Si tu lis souvent, tu te cultiveras. 

 
Rappel : 
Concordance des temps : 
Si + Présent Futur simple ( ou présent) 
Si + imparfait Conditionnel présent 
Si + Plus-que-parfait Conditionnel passé 

 
Exercice 02 : Mettez les verbes aux temps qui convient : 

1- Si le train n’a pas de retard, mon ami (arriver) à l’heure 
2- Si j’avais compris le terme, je (reprendre) aux questions 
3- Si je (être) riche, je voyagerai beaucoup 
4- Si vous m’aviez prêté votre livre, je le (lire) rapidement 
• La cause indique la raison pour laquelle se fait l’action 
• La conséquence indique le résultat d’une action. 
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Application : 
Exercice N° 1 P42 : 
Répondez aux questions suivantes en apportant 

une explication : 1- Pourquoi vieillit-on ? 
On vieillit parce qu’on perd beaucoup de 
cellules cérébrales On perd beaucoup de 
cellules cérébrales donc on vieillit 

2- Pourquoi l’espérance de vie des hommes a-t-elle augmentée ? 
L’espérance de vie des hommes a augmenté parce 
que la qualité de vie s’est améliorée 
La qualité de vie s’est améliorée par conséquent/ d’où 
l’espérance des hommes a augmentée 

3- Pourquoi la lutte biologique semble-t-elle positive ? 
La lutte biologique semble positive parce 
qu’elle est efficace La lutte biologique est 
efficace donc elle est positive 

4- Pourquoi il se produit des séismes ? 
Il se produit des séismes parce que les plaques 
tectoniques sont mobiles 
Les plaques tectoniques sont mobile donc des séismes se 
produisent 

 
 

• Les séismes sont dus à la mobilité des plaques tectoniques 
• La mobilité des plaques tectoniques entraîne des séismes. 

 
 


