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Fais une énumération  Fiche  T2.3 
 
 

Quand des phrases semblables contiennent des répétitions, on peut parfois  
les combiner en une seule. Observe bien l’exemple suivant. 

Manuelo s’intéresse aux inventions. Il s’intéresse aux robots. Il s’intéresse  
à la science. 
Ces trois phrases sont semblables. On peut en faire une seule en éliminant  
les mots qui se répètent pour créer une énumération. Voici comment : 

Manuelo s’intéresse aux inventions. Il s’intéresse aux robots. Il s’intéresse  
à la science. 
Manuelo s’intéresse aux inventions, aux robots et à la science. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écris !Écris !

a) À partir des trois phrases suivantes, compose une seule phrase qui contiendra  
une énumération. 

Des robots peuvent marcher. Ils peuvent glisser. Ils peuvent courir. 

b) Relis ta phrase. As-tu mis une virgule au bon endroit ? As-tu utilisé le mot « et » ? 

c) Fais la même chose avec les trois phrases suivantes. 

Le chien robotisé Aïbo s’asseoit. Il donne la patte. Il jappe. Il s’allume. 

 

Exerce-toi. 
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Fais une énumération (suite) Fiche  T2.3 

À ton tour ! 

1. Corrige les énumérations des phrases suivantes en mettant une virgule  
et le mot « et » au bon endroit. 

a) Aïbo utilise des sons le langage corporel des lumières. 

b) Son visage exprime la surprise la peur le bonheur la tristesse la colère. 

2. Selon le sens de la phrase, écris le mot « et » ou le mot « ou » entre les deux  
derniers termes de l’énumération. 

a) Je vais apporter un seul livre : celui sur les robots, celui sur les vaisseaux spatiaux  
    celui sur les automobiles. 

b) J’ai apporté trois jeux : le jeu des échelles, le jeu d’échecs    le jeu  
 des robots. 

 

Écris !Écris !


