
L’objectivité ou de la subjectivité. 

Dans le tableau ci-dessous, indiquez si les phrases relèvent de l’objectivité ou de 
la subjectivité. Justifiez votre choix à l’aide d’indices. 

Exercice 1 

PHRASES OBJECTIVITÉ SUBJECTIVITÉ 

 

a) Les Predators de Nashville ont remporté leur cinquième 

victoire, cette fin de semaine. 

Justification : 1. ------------------------------------------------------------ 

                      2. ------------------------------------------------------------ 

  

 

b) Le capitaine des Predators de Nashville était très fier des 

joueurs. 

Justification : 1. ----------------------------------------------------------- 

                      2.  ----------------------------------------------------------- 

  

c) Je suis contente, nous avons enfin eu une petite fille! 

Justification : 1. ------------------------------------------------------------ 

                      2. ------------------------------------------------------------ 

  

 

d) Les élèves ont finalement réussi à traverser le lac avant 

l’aube. 

Justification : 1. ------------------------------------------------------------ 

                      2. ------------------------------------------------------------ 

  

e) La Sûreté du Québec a contesté les chiffres syndicaux et a 

dit que 15 des 74 policiers sont en congé de maladie. 

Justification : 1. ------------------------------------------------------------- 

                      2. ------------------------------------------------------------ 

  

 

f) Selon Pierre Veilleux, le président de l’Association des 

policiers, l’enquête ne porterait pas sur le travail des policiers 

de Val-d’Or. 

Justification : 1. ------------------------------------------------------------- 

                      2. ------------------------------------------------------------ 

  

g) Un accident s’est produit ce matin, sur le pont Jacques 

Cartier, et il y a eu 4 blessés. 

Justification : 1. ------------------------------------------------------------- 

                      2. ------------------------------------------------------------ 
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L’objectivité ou de la subjectivité. 

Exercice 2 

Ces éléments suivants constituent-ils des marques d’objectivité ou de 

subjectivité? 

          Objectivité     Subjectivité 

L’auteur est absent.                

Il est question de faits réels et vérifiables.  

Des questions posées aux lecteurs. 

La description précise d’un lieu. 

Il y a présence des pronoms je et vous. 

Des idées personnelles. 

Un fait commenté, interprété.  

Présence de l’auteur 

Absence d’interpellation du lecteur 

Ton imagé, personnel et expressif 

Vocabulaire expressif et connotatif : verbes d’opinion, 

 de jugement, adjectifs et adverbes péjoratifs ou mélioratifs 

Faits rapportés (réalité observable et vérifiable) 

Ton, style et vocabulaire neutres 

Emploi de pronoms personnels à la 3ième personne (il ou on),  

à l’intérieur des phrases 
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