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Vous allez créer une carte heuristique (un schéma) qui vous servira d’aide-mémoire pour classer et réviser les accords du participe passé en un coup d’œil.


 1  Découvrir ce qu'est une carte heuristique
Pour voir et comprendre ce qu’est une carte heuristique, consultez cette page :
http://lewebpedagogique.com/litterae/listes-de-vocabulaire/
(Cliquez sur les deux liens qui se trouvent sous les cartes pour agrandir ces dernières)
À votre tour de créer un schéma, pour expliquer comment bien accorder le participe passé.

 2  Préparer la leçon
a. Munissez-vous de votre manuel page 10 et cherchez dans le sommaire de la partie « Étude de la langue » les leçons qui abordent la question de l’accord du « participe passé ». Référez-vous toujours à ces leçons pour comprendre les différentes règles.
b. Recopiez maintenant l’essentiel de ces règles :
- Comment se fait l'accord du participe passé employé sans auxiliaire ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Comment se fait l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire "avoir"?
Si le COD est placé avant le verbe : .............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Si le COD n'est pas placé avant : .................................................................................................
.......................................................................................................................................................

- Comment se fait l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire "être"?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Si le verbe est pronominal :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Imaginez et rédigez  un exemple pour chaque cas.
d. Au brouillon, préparez un schéma sous forme de carte heuristique, qui commencera ainsi :
Le participe passé :
est-il employé  sans auxiliaire ?	Oui (indiquez la règle)
					 Non
						  avec l'auxiliaire « avoir » ?  Oui
										      Etc.


 3  Créer la carte heuristique
Dans la salle informatique, ouvrez le logiciel Freemind (l’icône est un papillon) puis suivez les consignes de la fiche technique ci-dessous.

Fiche technique : Créer une carte heuristique avec Freemind
1. Si rien ne s'affiche au centre de la page, cliquez sur Fichier > Nouvelle carte.
2. Double-cliquez sur la bulle au centre et écrivez «Le participe passé est-il».
3. A partir de cette bulle, insérez ce que l’on appelle un « nœud » (une bulle, une branche). 
Pour le faire, cliquez sur : Insérer > Nouveau nœud comme fil de sélection.
Ce nœud vous permet de créer une rubrique : « employé sans auxiliaire ? ».
4. À partir de cette nouvelle bulle, créez deux autres nœuds : « Oui » et « Non ».
5. Pour chaque nouveau nœud, procédez de la même façon que précédemment et insérez des sous-rubriques appelées « nouveaux nœuds comme fils de la sélection ».
Exemple : employé avec l'auxiliaire « être », oui, non, employé avec l'auxiliaire « avoir »...
(Astuce : Pour ajouter rapidement de nouveaux nœuds, appuyez sur la touche Entrée.)
Pour déplacer les liens, maintenez le cercle qui s'affiche avec la souris puis déplacez-le où vous le souhaitez.
6. Il est possible d'ajouter des icones pour illustrer votre carte (bandeau de gauche) ou bien de modifier les couleurs.
7. Quand votre carte est terminée et validée par le professeur, vous pouvez l’imprimer.
Choisissez bien l'option « Imprimer sur une seule page ».
Si la carte est peu lisible, parce que trop petite, sélectionnez tout et utilisez les touches CTRL + pour l'agrandir.
NB : 
- Pour modifier le contenu d’un nœud, cliquez sur Editer > Editer le nœud.
- Pour supprimer un nœud, cliquez sur Editer > Supprimer ce nœud.
- Pour intercaler un nœud, se placer sur le précédent et appuyer sur "Entrée".
dz 

