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L’accord des participes passés
Fiche 29
Fiche professeur



Dans cet exercice à réaliser au traitement de texte, les élèves sont amenés à observer, modifier et justifier l’accord des participes passés.
MatÉriel 
Une salle informatique avec ordinateurs équipés d’un traitement de texte. De préférence un élève par poste, un vidéoprojecteur ou un TNI. Prévoir également quelques casques (ou demander aux élèves d’apporter leurs écouteurs).
DurÉe 
Une heure. 
COMPéTENCES ET OBJECTIFS VISÉS
 « Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils variés pour améliorer son texte » (1.2.4.)
prérequis
Les élèves doivent avoir étudié les règles d'accord des participes passés (saufs verbes pronominaux). Cette fiche est une suite possible de la fiche n° 28 « Une carte heuristique sur les participes passés ».
DÉroulement de la sÉance
Les élèves travaillent directement dans la fiche élève au traitement de texte : il s’agit d’exercices de manipulation aboutissant à un nouveau texte. 
Le texte est issu du poème «  Reconnaissance  » de Yannis Ritsos, qui se trouve dans le manuel à la page 192.

 1  Observation
a. Dans ce texte de Yannis Ritsos (page 192 de votre manuel), mettez en gras les deux verbes conjugués. 

La réponse attendue est :

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
Voyager
1er
3e pers. du sing.
Passé composé
Verbe n° 1
Se tenir
3e
3e pers. du sing.
Passé composé
 
 2  Modification des participes passés
a. Copiez et collez-le ci-dessous le passage que vous venez d’observer, avec ses verbes surlignés :

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. à d. Correction à vidéoprojeter : 

RECONNAISSANCE
Une lumière de plomb a voyagé à nos côtés
brûlant l’air et les ronces de la solitude.
L’après-midi, elle s’est tenue à la lisière de la mer
comme une sphère dorée sur une vaste forêt de mémoire

 3  Justifier l’accord des participes passés
a.  et b. :
Participe  n°1   : « voyagé », auxiliaire avoir sans COD, pas d'accord
Participe  n°2   : « tenue », auxiliaire être, accord avec le sujet «  elle  »
Participe  n°3   : « dorée » Pas d'auxiliaire, accord avec le nom complété «  sphère  »
c. Il n’y a aucun cas de COD placé avant le verbe conjugué avec l’auxiliaire avoir.
d. «  Les choses-là que nous vues avaient aussi leur poids.  »

 4  Conjuguer 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.
Les chiffres entre parenthèses correspondent aux différentes règles d’accord énoncées lors de la question précédente.
Pourtant, [...] plus loin, au grand croisement
il y a eu (1) une ville et ses lumières colorées,
des hommes se sont salués (2) là-bas d’un seul mouvement du front –
nous les avons reconnus (4) à la position des mains,
à la façon dont ils ont coupé (1) le pain,
à leur ombre sur la table du dîner,
à l’heure où se sont endormies (2) toutes les voix dans leurs yeux
et qu’une étoile unique les a signés (4) sur l’oreiller.
 
Nous les avons reconnus (4) à la ride du combat entre les sourcils
et plus que tout – le soir, quand le ciel a grandi (1) au-dessus d’eux –
nous les avons reconnus (4) à ce geste mesuré du partisan
lorsqu’ils ont jeté (1) leur cœur comme un tract illégal
sous la porte close du monde.

 5  Pour aller plus loin
Les élèves qui ont terminé peuvent s’entraîner sur les exercices en ligne du 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 

Ou brancher leur casque et écouter le « Rap des participes passés » :
http://www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/fiche29.htm" http://www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/fiche29.htm 


