
A. Le participe present

Le participe present est une forme verbale qui exprime la simultaneite d'une
action avec l'action du verbeprincipal de la phrase dans laquelle il figure. On dir
qu'il recoit sa valeur temporelle du verbe principal. Notons que Ie participe et Ie
verbe principal doivent avoir le meme sujet.

Ex. Voyant ses amis s'approcher, il se met a courir.
(valeur temporelle = present)
Voyant ses amis s'approcher, il se mit a courir.
(valeur temporelle = passe)
Voyant ses amis s'approcher, il se rnettra a courir.
(valeur temporelle = futur)

I. Formes

Le participe present se forme avec le radical de la premiere personne du
pluriel (nous) du present de l'indicatif + ant.

Ex. vendre; nous vend! ons -7 vendant
ouvrir; nous ouvrl ons -7 ouvrant
esperer, fiOUS esper/ons -7 esperant

Exceptions

Les trois verbes suivants ont un radical irregulier :
avoir -7 ayanr
etre -7 etan t
savoir -7 sachant
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Application immediate

Ecrivez le participe present des verbes suivants :
1. comprendre
2. etre
3. alier

reponses p. 316

II. Emplois

1. Le parricipe present est generalemenr employe a la forme uerbale. II est
alors invariable. On Ie trouve avec la preposition en (gerondif) ou seul,
sans preposition.

a. Le gerondif (en + participe present) sert a preciser les circonstances de
l'action exprirnee par le verbe principal. II a le meme sujet que ce
verbe. II est employe pour exprimer:

- fa simultaneite de deux actions (<< while »). Laction exprimee par le
gerondif se produit en merne temps que celIe du verbe principal.

Ex. En dinant, nous ecoutons les nouvelles a la radio. (present)
En se promenant, die a rarnasse des fleurs. (passe)
En allant en dasse, ils parleront de leur projet. (futur)

On emploie tout en pour insister sur la sirnulraneire ou pour
indiquer une opposition ou une restriction (= bien que, quoique).

Ex. Tout en etant en colere contre lui, il ne voulait pas le lui
dire.
Tout en parlant, elle surveillait son enfant.

- le temps, le moment (<< when »), avec l'idee de sirnulraneite.

Ex. En partant, il etait rres triste. (= Quand il est parti ... )
En arrivant a Montreal, j'irai tout de suite a mon hotel.
eappetit vient en mangeant. (proverbe)
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- fa maniere ou le moyen (<< by, upon, in, on ») avec l'idee de

simultaneite.

Ex. Elle a maigri en faisant du spon. (repond a la question:
Comment a-t-elle maigri ?)
Lenfanr le suivait en sautant par-dessus les flaques d' eau.
En perseverant, on reussit,

Note
Apres aller et s'en aller, Ie en du gerondif est quelquefois sous-entendu.

Ex. 11ss'en allaient se tenant par la main.

Application immediate

jusrifiez l'emploi du gerondif
1. II regarde la television en travaillant.

2. II m'a dit bonjour en souriant.
3. Il a pris rna defense en sachant que j'avais tort.
4. En entrant dans la salle, elle a aperc;:uses amis.

reponses p. 316

h. Le participe present seul; sans preposition, sert a preciser un nom ou un
pronom. II n'ya done pas de simultaneite d'actions comme avec le
gerondif On appelle ce type de structure une proposition participe
absolue.

II est employe pour exprimer :

- fa cause, fa raison (<< because »).

Ex. Je suis venu pensant que <favous ferait plaisir. (parce que je
pensais)
Ayant fini mon travail, je pouvais faire ce que je voulais.
Les nuages noircissant rapidement, nous nous sommes
depeches de rentrer.
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- une action immediatement anterieure a l'action principale
(<< after »). Le sujet du participe present est identique au sujet du
verbe principal.

Ex. Prenant son impermeable, il est parti rapidement. (Apres
qu'il a pris ...)

- une action posterieure a l'action principale et qui indique le resultat
de cette action. Le sujet du participe present est identique au sujet
du verbe principal.

Ex. II rn'a quitte, me laissant perplexe. (II m'a quitte, ce qui rn'a
laisse perplexe.)
Un feu a eu lieu au dix-huitieme etage d'un gratte-ciel,
causant beaucoup de degats.

- une action simultanee a une action principale, seulement quand
son sujet est le compliment direct du verbe principal (Avec le rnerne
sujet, on emploie le gerondif voir a, ci-dessus.)

Ex. Je l'ai vu sortir entrainant une autre personne avec lui.

- une circonstance qui accompagne une action. Les sujets sont
identiques.

Ex. Il est parti a la plage, oubliant sa serviette de bain.

- une condition (= si, au cas oil).

Ex. Le temps permettant, nous irons nous promener. (Si le temps
Ie permet ...)

II est aussi employe pour remplacer nne proposition relative
(= qui•..).

Ex. Des gens chantant l'hymne national defilaient dans la rue.
(Des gens qui chantaient ...)
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Application immediate

justifiez l'emploi du participe present dans les phrases suivantes.
1. Une vieille dame portant un grand chapeau rn'a fait un signe de la main.
2. Prenant un air rnecontent, j'ai dit que j'allais me plaindre.
3. Les vacances de Noel etant courtes certe annee, je ne pourrai pas voyager.
4. L'horloge a sonne trois heures, indiquant qu'il fallait que nous partions.
5. La chance aidant, nous arriverons a le faire.
6. II est alle au cinema, s'imaginant que le film serait bon.

reponses p. 316

REMARQUES

Notons les cas suivants, OU Ie participe present et le participe passe
compose ne sont pas employes.

- Beaucoup de formes anglaises en « ing» ne se traduisent pas
par le participe present mais :

• par un infinitif:

- avec un verbe de perception

Ex. Je les vois courir dans les champs.
(( I see them running ... »)

- apres to utes les prepositions, excepte en (voir aussi
chapitre 10, p. 157)

Ex. Au lieu d'attendre, vous feriez mieux de l'appeler.
(<< Instead of waiting ... »)

- avec un infinitif seul
Ex. Voir c'est croire, (( Seeing is believing.»)

• par un nom:

Ex. l'aime Ie ski et la peche, (( ... skiing and fishing. »)

• par certains temps et l'expression etre en train de pour la
forme progressive anglaise :

Ex. Je me reposais quand tu es arrive. (<< I was resting ... »)
II est en train de travailler. («He is working. »)

NEL
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Application immediate

Traduisez les mots entre guillemets pour completer ces phrases.
1. Vous les avez entendus . «laughing»

2. quand vous etes arrive. « I was working»

3. Nous etions assis devant vous . «without knowing it»
4. est un de ses SpOrtsfavoris. «Swimming»
5. ala maison au lieu d'aller danser n'est pas amusant.

« Staying»
reponses p. 316

2. Certains noms sont derives de participes presents.

Ex. un participant une assistanre (sociale)
les passants le gagnant er Ie perdant
un debutant un revenant
un cornmercant un Fabricant

Certains de ces noms n'ont pas Ia merne orthographe que le participe
present.

Ex. Participe present Nom
gu change en g: extravaguant extravagant (e)
qu change en c: fabriquant fabricant(e)
ant change en ent : differan t differend

equivalant equivalent
affluant affluent
excedant excedent
presidant president

3. Certains adjectifi sont derives de participes presents. Ils sont alors
variables et s'accordent en genre et en nombre avec le nom ou le pronom
qu'il qualifie. Ils suivent generalement le nom.

Ex. C'est une jeune femme charm ante.
QueUe musique entrainante!
Je suis en train de lire un livre passionnant.
Votre hisroire est tres interessante, mais surprenante.
Comme il est enervanr!

NEl
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Certains de ces adjectifs n'ont pas la meme orthographe que le participe
present.

Ex. Participe present Adjectif

gu change en g: fatiguant fatigant(e)
mtrlguer inuiguant intrigant(e)

qu change en c: provoquant provocant(e)
vaquant vacant(e)

ant change en ent: precedant precedentte)
differant different] e)

Application immediate

Cornpletez les phrases avec le participe present des verbes employe comme
adjectif. Attention aux changements orthographiques.
1. Le passage (suivre) n'est pas difficile a comprendre.
2. Y a-t-il de l'eau (courir) dans cette maison de campagne?

3. Voila un chien (obeir).
4. C'est une (exceller) piece de theatre.
5. It a lance un regard (provoquer) a son adversaire.

reponses p. 316

4. nest quelquefois utilise comme preposition.
Ex. Vous coupez suivant la ligne.

Elle etait malade durant la conference.

Exercices
Exercice I (oral)
Donnez Ie participe present des verbes suivants.

1. palir
2. appeler
3. etre
4. VOir

5. repondre

6. avoir
7. partir
8. craindre
9. savoir

10. sourire
11. venir
12. faire
13. se regarder

NEl
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Exercice II (oral)
Remplacez les mots soulignes par un gerondif ou un participe present puis
expliquez Ie cas.

1. II a parle a des enfams Qui jetaiem des dechets par terre.
2. Quand je me suis reveille ce matin, j'avais mal a la tete.
3. II a ri et en meme temps a hausse les epaules.
4. Apres Qu'elle a Quitte son arnie, elle s'est mise au travail.
5. Si vous rn'aidiez, peut-etre trouverais-je Ie courage qu'il me faut.
6. On a de bonnes notes grace a un travail assidu.
7. PuisQue la pillie ne cesse pas de tornber, nous ne pourrons pas sortir,
8. Le professeur a fait un mauvais cours et a ainsi diminue mon interet pour Ie sujet.
9. Nous avons vu notre voisin revenir et il zigzaguait sur Ie trottoir.
10. EUe a mis les legumes a cuire et elle a oublie de mettre de l'eau.

Exercice III (oral)
Expliquez la presence d'un participe present ou d'un gerondif dans cesphrases.

La jeune fille, souriant calmement, s'est dirigee vers sa mere.
La jeune fille s'est dirigee vers sa mere en souriant calmement.

Creez deux autres phrases semblables.

Exercice IV (oral)
Determinez si les phrases suivantes comportent un adjectif ou un participe present.

1. Lisez I'explication suivant le texte.
2. Ecoutez Ie rythme tres prenant de cette musique.
3. C'est un site Web fascinant pour tout le monde.
4. S'etant leve du mauvais pied, it a passe la journee a rnaugreer,
5. Le jour precedant son arrivee, it se sentait bien.

ExerciceV (oral)
Parmi les mots sou/ignes dans les extraits suivants, distinguez les noms, les adjectifs
et les participes presents. Analysez leur fonction.

1. Lui, pas tres grand, un peu bedonnant, un cigare a l'arorne delicar dans une
bouche propre OU eclate le reflet d'une dent en or; elle, mince, plus grande que
lui, elegante et la chevelure abondante.

Annette Saint-Pierre, Sans bon sang.
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2. Tristement, Caboche, l'insecte sans eclat, partir en direction de chez elle en
volant vite, en zigzaguant vigoureusement. Le vent secha ses yeux. Tout a coup,
passant au-dessus d'un merisier, elle croisa un superbe papillon qui s'en allait en
se dandinant a droite et a gauche. La petite mouche reprit courage et confiance,
oublia son chagrin, tout le chagrin de route la journee er recornrnenca a sourire.

Felix Leclerc, Allegro.

3. Quelle est la vraie Miranda? te demandais-tu en rentrant chez toi, Celle de dix
ans plus tot, riante et ondulante, confiante et forte, ou celle d'aujourd'hui,
allongee immobile, les yeux vides s'animant fugitivement d'une pensee que ses
mains et ses levres etaient impuissantes a exprimer ? Quelle Miranda fallait-il
croire ?

Nancy Huston, Cantique desplaines.

4. II monologue tout Ie temps. II est la preuve vivante de la theorie des
psychologues du bonheur; i1 ne s'exprirne pas pour dire quelque chose, il decele
ce qu'il avait a dire en Ie proferant.

Jacques Godbout, Les teus a Papineau.

ExerciceVI (oral)
Traduisez les phrases suivantes.

1. «He learned English by going to evening classes. »
2. «Upon seeing his reaction, I became scared.»
3. « I watch them playing games.»
4. « I talk to my friends while going home. »
s. «By attacking too soon, they lost the bartle.»

ExerciceVII (ecrit)
Choisissez un participe present employe aussi comme adjectif. Ecrivez une phrase
ou il est adjectif et une autre au il est participe.

Ex. interessant
~ Racontez-rnoi une histoire interessante.
~ Je voudrais trouver une histoire interessant tous les invites.

ExerciceVIII (ecrit)
Remplacez les verbes entre parentheses par Ie participe present.

1. Mes parentS (erre) tres pauvres, je dois travailler duro
2. Cette athlete, (avoir) l'air de rien, a bartu toures les autres a Ia

course.
3. Un serpent se deplace (ramper).
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4. Le cyclone est passe rapidernenr, (detruire) tout sur son passage.
5. L'eau (etre) peu profonde, ils ont pu traverser la riviere a pied.
6. (artraper) son sac, il Ie met sous son bras et sort rapidement.
7. (etudier) tout le temps, il oubliait souvent de manger.
8. Quand je suis entre, il m'a salue (jerer) un coup d'ceil de mon

COte.
9. (vouloir) attraper la balle, je suis tombe dans l'eau.
10. II etait assis, (fumer) sa pipe.
11. Ils l'ont trouve (respirer) a peine dans le coin d'une piece.
12. (le voir) arriver, elle a ete immediatement soulagee,
13. II est parti rapidement, (jurer) de ne plus jamais revenir.
14. II s'esr blesse (nerroyer) un fusil.

Exercice IX (eerlt)
Completer les phrases en employant des participes presents seuls ou avec en
d'epres Ie sens.

1. Je me suis blesse _
2. De temps en temps, , ilme parlait genciment.
3. Son ami Ie soignait bien, _
4. , je me suis arretee de travailler,
5. Elle a repondu _

Exercice X (ecrit)
Faites trois phrases (une au present, une au passe et la derniere au futur) qui
s'appliquent avos ectivites, en employant des qerondits. Rappelez-vous que Ie
gerondif modifie un verbe.

Ex. Elle mange en marchant.
En allant au laboratoire, nous avons renconrre Julie.
Je repondrai aux questions en faisant bien attention.

Exercice XI (ecrit)
Completer les phrases suivantes avec Ie participe present du verbe entre
parentheses employe comme nom, adjectif ou participe present, selon Ie cas.

1. Je me suis rendu compte qu'elle etair fievreuse quand j'ai touche ses joues
____ (bruler).

2. Les jours (preceder) son arrivee, nous avons ete tres occupes.
3. Chaque annee, les (resider) de ce pays doivent remplir un

formulaire (indiquer) leur adresse.
4. J'essaie de travailler malgre la musique (agacer) de mon frere,
5. (airner) la biologie, elle espere en faire son metier.
6. C'est une personne tres (vivre).

NEl
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B. Le participe passe

Le participe passe est la forme verbale qui constirue le deuxierne element des
temps composes.

I. Formes
1. Le parcicipe passe des uerbes reguliers est forme sur I'infinitif pour les

deux: groupes verbaux: reguliers.

Au radical de I'infinitif des verbes en -er, ajoutez e.
Ex. aim/ er --7 aime

Au radical de l'infinitif des verbes en -ir, ajoutez i.

Ex. fin/ir --7 fini

REMARQUE

Pour les verbes en -er qui ont des changements onhographiques au
present, il est particulierement important de se rappeler qu' on
obtient le participe passe a partir de I'infinitif

infinitif participe passe
appeler appele
acheter achete
creer cree

Ex. j'appelle
elle achete
il cree

2. Le participe passe compose est forme du participe present de l'auxiliaire
avoir ou etre + participe passe du uerbe en question.

Ex. ayant fini etant alle s'etant prornene

11exprime une action passee par rapport a celIe du verbe principal.

- Le participe passe compose peut ~tre employe sans son auxiliaire,
en particulier avec les mots sitot, des, une fois.

Ex. Le beau temps revenu (etant revenu), nous sommes repartis.
Le chat parti, les souris dansent. (proverbe)
Sitot Ie jour appacu, I'oiseau se met a chanter.
Une fois les exarnens passes, les erudiants rerournent chez eux:.
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Application immediate
Ecrivez l'infinitif et le participe passe des verbes suivants.

1. tu leves 2. ils jertent 3. je repete

reponses p. 316

3. Le participe passe des uerbes du 3t groupe est irregulier et doit done etre
appris par coeur. Dans la liste suivante, les verbes qui flrment leur
participe passe de La mimefo~on sont groupes ensemble.

Participe
Infinitif passe
acquerir acquls

assoir assis

aVOlr eu

boire bu

condure condu

conduire conduit

Verbes de formation identique

connaitre connu

coudre cousu

counr couru

craindre crain t

croitre crfr
cueillir cueilli

decevoir decu

conquerir ~ conquis

croire ~ cru

construire ---7 construit; cuire ---7 cuit; deduire ~
deduit; detruire ~ detruit: produire ~ produit;
traduire ---7 traduit (Exceptions: luire, nuire.
Voir ci-dessous.)
apparaitre ---7 apparu; disparaitre ~ disparu;
paraitre ~ paru

convenir ~ convenu; devenir ~ devenu;
secourir ~ secouru; tenir ~ tenu; venir ---7 venu;
vetir ~ vetu

atteindre ~ atteint; ereindre ~ eteint; feindre ~ feint;
joindre ---7 joint; peindre ~ peint, plaindre ~ plaint

accueillir ~ accueilli; dormir ---7 dormi; faillir ~ failli;
rnentir ---7 menti; partir ~ parti: recueillir ~ recueilli;
sentir ---7 senti; servir ---7 servi; sortir ~ sorti

apercevoir ---7 apen;:u; concevoir ~ concu,
recevoir ~ recu



Participe
Infinjtif passe
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devoir

Verbes de formation identique

devenir
dire

dormir
etre

faillir
faire
falloir
fuir
lire
luire
mettre

mounr
naitre
nuire
ouvnr

partir
plaire
pleuvoir

du", due

(voir courir)
dit

(voir cueillir)
ete
(invariable)
(voir cueillir)
fait
fallu
fui
lu
lui
nus

mort
ne
(voir luire)
ouvert

(voir cueillir)
plu
plu

pouvolr pu
prendre pns

rue

resoudre resolu
n

savoir
sortir

su
(voir cueillir)

"(avec un accent circonflexe au masculin singulier
seulement pour le discinguer de du = de le); fbninin:
due

decrire ~ decrir, ecrire ~ ecrit, inscrire ~ inscrit;
interdire ~ interdit

distraire ~ distrait; sacisfaire ~ satisfait
valoir ~ valu; voir ~ VU; vouloir ~ voulu
s'enfuir ~ enfui
relire ~ relu; elire ~ elu: reelire ~ reelu
nuire ~ nui
adrnettre ~ admis; permettre ~ perrnis;
promettre ~ prornis; remettre ~ remis

couvrir ~ couvert; decouvrir ~ decouvert;
offrir ~ offert; souffrir ~ souffert

emouvoir ~ emu
apprendre ~ appris; comprendre ~ compris;
entreprendre ~ entrepris; reprendre ~ repris;
surprendre ~ surpris

sourire ~ souri; suffire ~ suffi
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Participe
Infinitif passe
survre SU1Vl

taire (se) tu, rue"
terur (voir courir)
vamcre vaincu

vrvre vecu
(prononcez
[veky])

Verbes de formation identique
poursuivre ~ poursuivi
*(ne confondez pas avec tue de tuer)

survivre ~ survecu

Ces participes passes sont aussi dans la liste des verbes irreguliers de
l'appendice C (p. 500-517).

II. Emplois
1. Le participe passe s'emploie dans lesformes composeesdes verbes. Un temps

compose est forme de deux mots: auxiliaire avoir ou etre + participe passe
du uerbe en question.

a. Le participe passe est une forme uerbale; ce n'estpas un temps.
11constitue le deuxieme mot des formes cornposees.

Ex. ai regarde etre entre etiez venus

11constitue aussi les deuxierne et troisieme mots des formes
surcornposees, rarement utilisees a l'ecrit.

Ex. ai eu fait
11indique le verbe dont il s'agit. Regardez le participe passe pour
trouver l'infinitif du verbe en question.

Application immediate

Donnez l'infinitif des verbes dans les phrases suivantes.
1. 11sont ete.
2. Elle ne l'avait pas encore ouverte.

3. Nous les aurions eus.
4. Ne l'avez-vous pas vendue?
5. Vous les aurez mises.

6. Je l'ai vu.
reponses p. 316

NEl
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h. C'est le temps de l'auxiliaire qui, generalement, donne au temps
compose son nom (voir aussi appendice C, p. 500-517).

Les temps composes

present de l'auxiliaire + parcicipe passe :: passe compose
du verbe en question

imparfoit de I'auxiliaire

fotur de l'auxiliaire

+ :: plus-que-parfait

:: futur anrerieur+

condisionnel present de I'auxiliaire +

passe compose de l'auxiliaire +

infinitif de I'auxiliaire +

»

:: conditionnel passe

:: passe surcompose

:: infinicif passe

:: passe anterieur

:: participe passe compose

passe simple de l'auxiliaire

participe present de I'auxiliaire

+

+

c. Revoir les regles d'accord du participe passe pour les verbes transitifs et
intransitifs dans le chapitre 14, p. 219 et 221, ec pour les verbes
pronominaux dans le chapitre 22, p. 353 a 355.

2. Plusieurs noms som derives de participes passes. Certains sont masculins,
d' autres som feminins.

Ex. Avez-vous un permis de conduire? (permettre) (masc.)
Les produits de beaute sont chers. (produire) (masc.)
D'ici, vous aurez un aper~ de la region. (apercevoir) (masc.)
Cetendue des degats est considerable. (etendre) lfern.)
Si vous allez en Suisse, mangez une fondue. (fondre) (fem.)
La prise de la Bastille a eu lieu en 1789. (prendre) (fem.)

Notez bien: Le nom mort est feminin bien que Ie participe passe soit
employe au masculin; la mort :t:. la vie, la naissance.

Mais on dit un mort, une morte pour parler d'un homme mort ou
d'une femme morte respecrivement.

Ex. La morte a ete transportee a la morgue. (la femme motte)
Dans cette guerre, il y a eu beaucoup de morts et de blesses. (gens
rues)
mais: Sa vie s'est terrninee par une mort tragique. (la fin de la vie)
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3. Certains adjecti,fi sont derives de participes passes. Quand le participe
passe accompagne un nom, il suit toujours ce nom. 11s'accorde comme
un adjectif (voir aussi chapitre 3, p. 57).

Ex. Je suis satisfait de vos progres en general, mais je suis decu de vorre
derniere composition.
C'est une personne bien elevee.
Les etudiants inscrits a cette universite sont tres symparhiques.
Le bureau est couvert de papiers.
Les jeunes gens assis la-bas sont mes amis.

4. Certaines prepositions sont derivees de participes passes (vu, passe, a
l'insu de, excepte, y compris). Le participe passe est alors invariable et
est place devant le nom ou le pronom. A l'insu de = sans qu' on le sache;
est une locution prepositive forrnee de su, participe passe masculin de
savoir, et de in, qui indique l'opposition.

Ex. Vu la longueur de la these, il n'a pas eu le temps de finir de la lire.
Passe neuf heures du soir, tu as toujours envie de dorrnir,
l'ai tout compris, excepte la derniere partie.
Nous aimons tous les champignons, y compris cette variete.
Il est entre a mon insu,

5. Le participe passe constitue le deuxierne mot des verbes a la voix passive
(voir chapitre 29, p. 459).

Exercices
Exercice I' (oral)
Donnez Ie participe passe des verbes suivants epres avoir reconnu s'ils sont requliers
ou irrequtiers.

1. interrompre 12. demerrre 23. repeindre
2. instruire 13. fondre 24. vivre
3. nenoyer 14. prevoir 25. creer
4. dernolir 15. vaincre 26. cueillir
5. decoudre 16. lire 27.ouvrir
6. consemir 17. defaire 28. appartenir
7. deplaire 18. se souvenir 29. sourenir
8. endormir 19. pleurer 30. rnedire
9. hair 20. percevoir 31. apprendre
10. crier 21. repartir 32. erendre
11. ecrire 22. suffire 33. reluire
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34. agir
35. faillir
36. teindre

37. parcourir
38. decouvrir
39. maudire

40. ressentir
41. reconnaitre
42. jeter

Exercice II (oral)
Cherchez les noms formes sur Ie participe passe des verbes suivants. Indiquez Ie
genre (masculin ou ieminin) avec un article.

1. sortir
2. alier
3. mettre
4. voir

5. devoir
6. craindre
7. conduire

8. penser
9. passer
10. recevoir

Exercice III (oral)
Choisissez deux des noms de !'exercice precedent (un masculin et un teminin) et
faites une phrase avec chacun d'eux.

Exercice IV (ecrit)
Ecrivez Ie passe compose des verbes suivants a la personne lndiouee. Attention aux
accents.

1. ils inferent
2. elle prornene

3. nous prosperons
4. vous appelez

Exercice V (ecrit)
Employez Ie participe passe des verbes suivants comme adjectif dans une phrase
simple.

Ex. gater -7 Voila un enfant gate; il se conduit mal.

1. detruire
2. vetir
3. elire

4. peindre
5. entourer
6. disrraire

Exercice VI (ecrit)
Choisissez trois des participes passes suivents, employes comme prepositions, et
faites une phrase avec chacun d'eux.

vu passe except! y compris a l'insu de
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Reponses aux applications immediates

A. Le participe present
p. 300 1. comprenant

2. etant
3. allant

p.301 1. sirnultaneite (pendant que)
2. rnaniere (comment)
3. opposition (bien que)
4. temps (quand)

p. 303 1. rem place la proposition relative (= qui portait)
2. action anterieure
3. cause (parce que)
4. action posterieure et resultat
5. condition (= si la chance aide)
6. circonstance qui accompagne l'action

p. 304

p. 305

1. nre
2. Je travaillais
3. sans le savoir
4. La natation
5. Rester

1. suivant
2. courante
3. obeissant
4. excellente
5. provocant

B. Le participe passe
p. 310 1. lever; leve

2. jeter: jete
3. repeter: repete

p.312 1. etre
2. ouvnr
3. avon
4. vendre
5. mettre
6. voir


