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L’accord des participes passés
Fiche 29
Fiche élève



Vous allez travailler sur les règles de l'accord des participes passés grâce au traitement de texte.

 1  Observez les participes passés
a. Dans ce texte de Yannis Ritsos (page 192 de votre manuel), mettez en gras les deux verbes conjugués.
RECONNAISSANCE
Un soleil de pierre a voyagé à nos côtés
brûlant l’air et les ronces de la solitude.
L’après-midi, il s’est tenu à la lisière de la mer
comme un globe jaune sur une vaste forêt de mémoire

b. Pour chacun, soulignez leur sujet puis précisez ci-dessous leur infinitif, leur groupe, leur personne et leur temps de conjugaison.

Infinitif
Groupe
Personne
Temps
Verbe n° 1




Verbe n° 1




 
 2  Modifiez les participes passés
a. Copiez et collez-le ci-dessous le passage que vous venez d’observer, avec ses verbes en gras :



b. Remplacez dans le texte « Un soleil de pierre » par « une lumière de plomb » et faites les modifications qui s'imposent.
c. Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le dictionnaire des synonymes du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales à l’adresse : www.cnrtl.fr/synonymie/ 
d. Tapez « globe » puis « jaune » dans le champ de recherche, et relevez pour chacun le premier synonyme proposé. Remplacez dans le texte copié ci-dessus le groupe nominal « un globe jaune » par un groupe formé des deux synonymes que vous avez trouvés. Pensez aux accords !

 3  Justifiez l’accord des participes passés
a. Surlignez en jaune les trois participes passés du texte tel que vous l’avez modifié lors de l’étape précédente.
b. à l’aide de votre manuel (p. 440), justifiez l’accord de chacun de ces participes passés.
c. Quelle règle d’accord n’a pas été évoquée ?
d. Appliquez-la en mettant au passé composé le verbe entre parenthèses suivant :
«  Les choses-là que nous (voir) avaient aussi leur poids.  »
 4  Conjuguez la fin du poème au passé composé
Conjuguez la fin du texte de Yannis Ritsos au passé composé, en respectant les accords des participes passés 
Pourtant, [...] plus loin, au grand croisement
il y a une ville et ses lumières colorées,
des hommes se saluent là-bas d’un seul mouvement du front –
nous les reconnaissons à la position des mains,
à la façon dont ils coupent le pain,
à leur ombre sur la table du dîner,
à l’heure où s'endorment toutes les voix dans leurs yeux
et qu’une étoile unique les signe sur l’oreiller.
Nous les reconnaissons à la ride du combat entre les sourcils
et plus que tout – le soir, quand le ciel grandit au-dessus d’eux –
nous les reconnaissons à ce geste mesuré du partisan
lorsqu’ils jettent leur cœur comme un tract illégal
sous la porte close du monde.

 5  Pour aller plus loin
a. Si vous avez terminé, faites les exercices interactifs suivants sur le site canadien du Centre Collégial de Développement de Matériel Didactique (CCDMD) :
	Niveau 1 :    www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1030&action=animer 
	Niveau 2 , avec des verbes pronominaux : 

www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1031&action=animer 
b. Pour terminer, branchez votre casque écoutez le « Rap des participes passés » sur :
http://www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/fiche29.htm" http://www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/fiche29.htm 

