
Le théâtre et la fable

Thème 7: Le comique

0rthograPheI

Savoir accorder les participes passés

employés avec les auxiliaires être et avoir'

Le Bourgeois gentilhomme' P' 2l I

,Jo rw alxgl,c'o

tr Recopie ces Phrases et souligne en bleu

lls verbei coniugués avec l'auxiliaire avoir

et en rouge les verbes coniugués

avec l'auxiliaire être'
. Mercredi dernier, nous sommes allés au club

de badminton.

I-?accord du ParticiPe Passé
avec être et avoir
Je, Lu ot [o ü$ancw
LnCoNruun:Cettefemme-là'quiestlafemmedemonami's'esttrèsmal
conduite avec moi. Elle est,r..r,i. dans ma maison en mon absence, elle a

volémonargent,pfuitlElleavolémonâne'pfuit'pfuitletelleabattu
mon fils lus{, "u 

sang lTu dois me faire rendre justice !

Lr Jucn : Tu as raison'

ili"rffi: 
"rtri". 

au tout I Ça ne s'est pas passé comme ça ! Pas du tout !

> r--:, l^ *l^n

Ë*Ïi"-.';;; i;i, .j.r, r."i, mais,cet à"' f::'] :::','' :^::::l:,:liÏ;
;ri ""* ;p;";; et qu il ne voulait g,' 1: ,':i*: -::T':;:::L::]#ffit.":'"î* ,ro,rl"i, récupérer r 

-{ 
| j ai battu son fils' c'est parce

qu'il s'est jeté sur moi comme un sauvage ! ["']

Jean-Claude Carrière, Le Jeune !"y',? kU,*!':-l-n,î,It"lt 
TUXffii'
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À quel temPs les verbes en.couleur t"":lil1-t::i§::::
irt* Ë JrË i]'.", verbes et associe-les au Persol=e" qu'ils désignent'
Keleve res suleLs'='::-':l:;.::";.," 

rbes en rouge ?

Avec quel auxiliaire sont coniugués les verbes ."t '-"i:1-':: ll,,^. rrac narricio
ê:ffii: [:Ïil',":i."*:ri;i.li", purres en vert et celles des participes passés en rouse'

Que remarques-tu ?

Auxtempscomposés,lesverbessontformésd,unauxiliaire(avoirouêtre)etd'unparticipe
passé (voir leçon P'80)'

. Lorsque le verbe J" .on1rgu" avec l'auxiliaire avoir' le participe passé ne s'accorde Pas avec

le suiet' r . ::::. !i. ,i,r,l.i:.,, :, ,1 ;1, -,;;rir i:l',.',f i-'.

. lo.fir" t" r".u" r" .""irsr;"r". riru*ii,",." uar., le participe p"rru employé s'accorde

en genre et en nombre avec le suiet' 
;,.i:, .,-:,i .,,r,-:;,;::,i:;

:l,:!::.:.":rii\-.i r-t' -"i ' 
-t t';:rl"::l-ii::'-li"i::'' l:

sulet masc. participe passé suie.t masc. participe passé suiet fém' participe passé sujet fém' participe passé

singulier .ur.. r,ngJi"r pluriel ,.rllor,ii,àj' ;'";;ii;; 'reÀ' ti''glri"t pluriel fém' pluriel

, Avant-hier, mes cousines sont venues nous

rendre visite.
* lsaure a Pu monter dans le télésiège à temps'

'Elle a beaucoup grandi cette année'

" Vers l6 heures, Sam et toi êtes partis à la plage'

" Tu es descendue du train la première'


