
Entraînement => CORRECTION 

 

 I- Connaître les formes verbales en français :   I F S TB .   

Dans la liste suivante, soulignez les participes présents et entourez les participes passés : 

 mordu   assassinées  revenants  pris   

voulut -> voulu  saisit   fini   voyant 

NB : 1. un participe présent est toujours invariable. 

2. Participe présent : radical + -ANT  

Attention avec un déterminant devant : c’est un nom -> ex : Un voyant = nom, mais « en te 

voyant » (part. présent). 

3. Participe passé = adjectif -> peut s’accorder (par exemple passer au féminin). 

Attention à ne pas confondre par ex « voulut » (conjugué au passé simple à la 3PS ; on ne peut 

pas le mettre au féminin ! -> « voulute ») et « voulu » (part. passé que je peux mettre au féminin -> 

« voulue »). 

         

 

II- Connaître la construction des phrases :      I F S TB .  

1) Soulignez dans ces phrases les propositions subordonnées participiales : 

Rappel : prop. Sub. Participiale = Sujet propre + V au participe (+ compléments éventuels) 

a. La leçon ayant été bien révisée, nous pouvons fixer le contrôle. 

          S             V au part. passé   /   S         V conjugué 

b. Une fois l’épidémie terminée, nous pourrons reprendre une vie normale. 

                         S        V au part. /  S         V conjugué 

                                          passé 

c. Lorsque tout fut prêt, le cours put commencer.      => Proposition subordonnée conjonctive CCT 

     Conj.       S     V conj /     S       V conj 

de subordination      

d. Regardant droit devant, le capitaine lança l’assaut.  => pas de sujet propre au participe 

  Part. présent apposé au S /       S         V conjugué 

 



 

e. Le cadavre resta là, tous fuyant dans le plus parfait désordre. 

            S           V conj. /  S    part. présent 

f. Comme tout était prêt, il décida de continuer.  => Proposition sub. Conjonctive CCCause 

       Conj.    S    V          / S     V  

    de sub.    

 

2) Donnez un exemple de proposition subordonnée conjonctive (circonstancielle) : 

 

Puisqu’un chien lui a pris sa balle, mon chat l’a perdue.    (prop. Sub. Conj. CCCause) 

Le chien a perdu sa patte parce que la voiture lui a roulé dessus. 

 

 

III- Savoir mobiliser et réinvestir des connaissances :  I F S TB .  

Associez les participes au nom qu’ils complètent et traduisez les GN obtenus : 

 

 Voir la correction de l’ex.4 p. 227 

 

IV- Savoir résoudre des problèmes nécessitant de combiner des étapes de raisonnement :      

Analysez et traduisez : 

 

a. Imperatore tradito, milites lacrimas fuderunt. 

        Abl. absolu       /      S         COD      V parfait 3PP 

      S à l’abl     V 

                      Part. passé à l’abl. 

 

=> Le général ayant été trahi, ses soldats versèrent des larmes. 

 

b. Le maître ayant été bien écouté par ses élèves, leurs parents furent contents. 

           Magistro bene audito a discipulis ,                  parentes fuerunt laeti. 

  

 

  Ablatif absolu 

Vocabulaire : 

A + abl : par 

Bene : bien 

Fundo, is, ere, fudi, fusum : verser 

Imperator, oris, m : le général 

Lacrima, ae, f : la larme 

Laetus, a, um : content 

Miles, militis, m : le soldat 

Sum, es, esse, fui : être 


