
 

Corrigé des activités de la troisième séance. 

Activité 1 

A l’aide des tableaux de conjugaisons, pages 378 à 381 du manuel, donne les participes passés 

des verbes : 

Être : été 

Avoir : eu 

Parler : parlé 

Saisir : saisi 

Aller : allé 

Faire : fait 

Dire : dit 

Prendre : pris  

Pouvoir : pu 

Voir : vu 

Devoir : dû 

Vouloir : voulu 

 

Activité 2 

Conjugue au passé composé et à toutes les personnes les verbes : 

Amener Sortir Apercevoir 

J’ai amené 

Tu as amené 

Il/elle a amené 

Nous avons amené 

Vous avez amené 

Ils/elles ont amené 

Je suis sorti(e) 

Tu es sorti(e) 

Il/elle est sorti(e) 

Nous sommes sorti(e)s 

Vous êtes sorti(e)s 

Ils/elles sont sorti(e)s 

J’ai aperçu 

Tu as aperçu 

Il/elle a aperçu 

Nous avons aperçu 

Vous avez aperçu 

Ils/elles ont aperçu 

 

Exercice 3 page 267 

a) Tous les verbes sont conjugués au passé composé. 

b) a accosté, ai entendu, sommes arrivés, a applaudi, sont parties. 

c) Accoster, entendre, arriver, applaudir, partir. 

Exercice 4 (b) page 267 

1. Tu as commencé à raconter une histoire. 2. Les pirates ont pris le contrôle du bateau. 3. 

Cette actrice est devenue trop prétentieuse. 4. Vous êtes souvent allés à Rome. 5. Ce 

concert m’a beaucoup plu. 

 

Quatrième séance : L’accord du participe passé. 

 Cette actrice a remporté un César ; depuis, elle est devenue trop prétentieuse. 

 Devenue et remporté sont tous les deux des participes passés. Devenue est au féminin 

parce qu’il s’accorde avec le sujet, elle. En revanche, remporté n’est pas accordé. Pourquoi ? 

Parce qu’il est employé avec l’auxiliaire avoir, alors que devenue est employé avec l’auxiliaire 

être. 

 



Règles d’orthographe : 

- Employé avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet : Nous 

sommes sortis. 

- Employé avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet : 

Nous avons vu ta grand-mère. 

 

Exercice : Accorde les participes passés si nécessaire. 

- La radio a annoncé… la nouvelle avant la télévision. 

- Marie a habitué… ses enfants à aimer l’eau. 

- Elles sont habitué… à nager la tête sous l’eau. 

- Ces places sont réservé… aux personnes âgées. 

- Ils ont réservé… des places pour les handicapés. 

- Les jardiniers ont arrosé… les arbustes. 

- Les fleurs sont arrosé… naturellement. 

- Ils ont pressé… toutes les oranges. 

- Elle est pressé… de partir. 

 

Fais l’exercice 5 page 270. 

Finis de lire l’acte II (jusqu’à la page 72) et complète ces phrases au passé composé : 

Scène 2 

- Sganarelle …………………….. Géronte avec un bâton. 

Scène 4 

- Lucinde ……………………….. en faisant des signes. 

- Sganarelle ………………………. le pouls de Lucinde. 

- Sganarelle ………………………… pourquoi Lucinde ………………… la parole. 

- Sganarelle …………………………. un remède à la malade. 

Scène 5 

- Léandre ……………………….. la maladie de Lucinde à Sganarelle. 

- Léandre ………………………… un service à Sganarelle. 


