Fiche exercices : L’ accord du participe passé

1/ Justifiez l’accord des participes passés ( 3 formules possibles : 1 … a pour objet
direct … genre et nombre ) placé avant lui ; donc s’accorde avec ce mot ; 2 … a pour objet
direct …, placé après lui ; donc invariable ; 3 … n’a pas d’objet direct ; donc invariable ).
1. Choisissons bien nos amis, mais quand nous les avons choisis, restons-leur fidèles (1)
2. Héros de notre pays ! nous ne vous avons pas assez admirés (1) et nous n’avons pas
assez célébré vos vertus. (2)
3. Chose curieuse : les bonheurs que nous avons partagés (1) avec autrui, nous les
avons doublés.(1)
4. N’admettons pas sans examen toutes les choses qu’on nous a rapportées.(1)
5. A force de jouer avec les rochers, la terrible mer les a réduits en poudre légère.(1)
6. Je vous répète là les mots que m’a dits Pierre.(1)

2/ Accordez, quand il y a lieu, les participes passés .
a) 1. De tous les pays que j’ai ( visités ), la Suisse m’a ( paru ) le plus pittoresque.
2. Certaines gens s’imaginent que les maux qu’ils ont ( endurés ) étaient les plus
cruels qu’on eût jamais ( soufferts ).
3. Si vous avez ( donné ) une aumône à de pauvres gens, vous les avez ( aidés ) sans
doute, mais si vous leur avez ( dit ) de bonnes paroles, vous les avez peut-être ( consolés ).
4. Je vous rapporte les livres et les revues que vous m’avez ( prêtés ).
5. Avez-vous ( suivi ) les conseils que je vous ai ( donnés ) ?
6. Les chrysanthèmes que vous avez ( apportés ), je les ai ( déposés ) sur la tombe de
mes grands-parents.
b) 1. Tous les présents d’avril, je les ai ( dissipés ), Et je n’ai pas ( cueilli ) la grappe de
l’automne, Et mes riches épis, d’autres les ont ( coupés ).
2. Laisse-la s’élargir, cette sainte blessure Que les noirs séraphins t’ont ( faite ) au fond
du cœur.
3. Oh ! si sa mère n’avait pas ( eu ) tant de chagrin, comme il l’aurait ( remerciée ).
4. Une odeur de gazon écrasé traîne sur la pelouse, non fauchée, épaisse, que les jeux,
comme une lourde grêle, ont ( versée ) en tous sens !

5. Je ne puis contempler sans admiration ces merveilleuses découvertes qu’a ( faites
) la science pour pénétrer la nature.
3/ Même exercice.
1. L’expérience que nous avons ( acquise ) résulte, pour une part, des erreurs que
nous avons ( commises).
2. Ah ! que de prières j’ai ( adressées ) au ciel pour la conservation d’une vie si
chère !
3. L’averse ayant ( cessé ), nous nous séparâmes.
4. Venez voir des boucles et des éventails que mesdemoiselles vos nièces ont (
trouvés ) très jolis.
5. Les choses que l’on sait le mieux sont celles qu’on n’a pas ( apprises ).
6. La beauté, le charme du printemps, jamais je ne l’ai mieux ( goûté ) que dans ma
région natale.
4/ Composez sur chacun des thèmes suivants, une phrase contenant un participe
passé avec avoir.
1. Les plaisirs de l’hiver
Les plaisirs de l’hiver, je les ai toujours appréciés.
2. Le crépuscule à la campagne
Je me rappelle de promenades au crépuscule à la campagne, que nous avions
savourées ensemble.
3. Les fleurs
Voici les fleurs odorantes que j’ai cueillies pour toi.
4. Mes livres d’images.
Mes livres d’images, il y a bien longtemps que je ne les ai ouverts.
5/ VOCABULAIRE : Racine latine : caput, capitis = tête. Donnez 6 mots français où se
retrouve cette racine.
Capitaine, capital, capiteux, décapiter, récapituler, capitule
6/ CONJUGAISON : Conjuguez au présent du subjonctif : absoudre.
Que j’absolve, que tu absolves, qu’il absolve, que nous absolvions, que vous absolviez, qu’ils
absolvent.
7/ ANALYSE : Dites quelles est la fonction des mots en gros : ‘ Les boucles que vous
m’avez offertes, je les ai trouvées fort jolies’.

M’ : COI de « aviez offertes ».
Les : COD de « ai trouvées »
Jolies : Attribut du COD « les ».
8/ Accordez, s’il y a lieu, les participes passés en gros. ( Attendu, non compris, etc. ;
ci-annexé, ci-joint, ci-inclus.)
a) 1. Un jour viendra où nous perdrons tout, nos seuls mérites ( exceptés ).
2. L’adversité, dit le poète, peut tout chasser d’une âme, ( excepté ) la bonté.
3. On a dû renoncer à cette entreprise, ( attendu ) les difficultés financières
auxquelles on s’est heurté.
4. ( Vu ) les bons antécédents de l’accusé, on lui a pardonné sa faute.
5. ( Passé ) ces délais, aucune réclamation ne sera admise.
6. Lisez la lettre ( ci-incluse ) et les pièces ( ci-annexées ).
9/ Même exercice. ( Attendu, non compris, etc. ; ci-annexé, ci-joint, ci-inclus.)
a) 1. ( Exceptés ) de la loi commune, les grands hommes continuent de vivre dans la
mémoire de la postérité.
2. Ce vieillard a cinquante mille francs de revenus, ( non compris ) une petite
pension.
3. ( Entendu ) toutes les parties, le tribunal a décidé que l’affaire serait jugée séance
tenante.
4. ( Ci-inclus ) les factures relatives à votre dernière commande ; ( étant donné ) la
tendance à la hausse, il serait, il serait prudent, croyons-nous, de constituer un stock.
5. ( Vu ) la difficulté de réussir, il importe de mettre de notre côté le plus de chances
de succès possible.
b) 1. ( Etant donné ) l’urgence, je vous envoie par exprès la texte de mon discours.
2. ( Supposé ) une brusque rupture des négociations, que ferons-nous ?
3. ( Ouï ) les témoins, le tribunal se retirera pour délibérer.
4. Je vous envoie ( ci-inclus ) une lettre de votre père.
5. ( Passé ) la Toussaint, il ne faut plus guère attendre de journées de soleil.
6. Il est des hommes qui semblent avoir tout prévu, leur mort ( exceptée ).

7. ( Non comprises ) au compte précédent, ces sommes ont dû figurer dans les
relevés que vous trouverez ( ci-joint ).
10/Accordez, quand il y a lieu, les participes passés .
a) 1. Cette maison ne vaut pas les huit cent mille euros qu’elle a ( coûté ).
2. Vous rendez-vous compte des peines que vous avez ( coûtées ) à vos parents ?
3. Ne nous enorgueillissons pas des marques d’honneur que nos travaux nous ont (
values ).
4. Que d’années de travail il a ( fallu ) à certains savants, pour voir aboutir leurs
recherches !
5. Au nombre des plus grands bienfaiteurs de l’humanité qu’il y ait jamais ( eu ) il
faut placer Pasteur.
b) 1. Je lui gardais rancune des mauvais instants que la solitude et ma timidité
m’avaient ( coûtés ).
2. C’est une haute leçon d’honneur, de devoir et de discipline que m’a ( value )
cette visite.
3. Les événements que je cherchais ne vinrent pas aussi grands qu’il me les eût (
fallu ).
4. Ces raisons, les avez-vous bien ( pesées ) ?
5. Que de soins m’eût ( coutés ) cette tête charmante !
6. Pendant les heures qu’a ( duré ) notre souffrance, nous avons gardé notre
courage.
11/ Même exercice. ( Coûté, valu, etc. ; P .P. des verbes impersonnels. )
a) 1. Chacun de nous se vantait des dangers qu’il avait ( courus ).
2. Dante est un des plus grands poètes qu’il y ait jamais ( eu ).
3. Ah ! les beaux génies qu’il a ( paru ) dans la Grèce antique !
4. Après les trois heures que nous avions ( marché ), nous nous sentions un peu
fatigués.
5. Que de guerres durant les cinquante-quatre ans que Louis XIV a ( régné ) !
6. Depuis sa maladie, cette personne ne pèse plus les quatre-vingts kilos qu’elle a
( pesé ).

b) 1. De combien de vicissitudes ont été remplis les quatre-vingts ans que cet homme
a ( vécu ) !
2. Les huit heures que nous avons ( dormi ) ont réparé nos forces épuisées par une
longue marche et par la chaleur torride qu’il a ( fait ) toute la journée.
3. Ces caisses, les a-t-on bien ( pesées ) ?
4. C’était énorme pour ton père qui n’avait pas encore la situation que son travail
lui a ( value ) plus tard !;
5. Cette journée du 9 juin, je l’ai ( vécue ) dans la détresse.

12/ Faites entrer le participe passé de chacun des verbes suivants dans deux phrases,
en le prenant : 1. Au sens intransitif ; 2. Au sens transitif ( Coûté, valu, etc.) :
1. vivre : Les cent ans que cet homme a vécu ; Les difficultés que nous avons vécus.
2. courir : Les cent mètres qu’il a couru . Les dangers qu’il a courus.
3. peser Les trente kilos que ce colis a pesé. Les arguments que j’ai bien pesés.
4. valoir . Les deux cents euros que ce bijou a valu. Les peines qu’a values cette démarche.
5. coûter. Les cinquante euros que cette intervention a coûté. Les tracas que cette affaire a
coûtés.

13/VOCABULAIRE :
1. Cherchez dans le dictionnaire le sens de vicissitude, - de torride, - de morigéner.
Vicissitudes : variations, incertitude des événements.
Torride : d’une chaleur excessive.
Morigéner : réprimander, sermonner.
2. Avec les noms suivants formez des dérivés indiquant le contenu : bouche, poing,
four, charrette, panier.
Bouchée, poignée, fournée, charretée, panerée.
14/ CONJUGAISON : Conjuguez au futur simple : courir ; bouillir d’impatience.
Je courrai, tu courras, il courra, nous courrons, vous courrez, ils courront.
Je bouillirai, tu bouilliras, il bouillira, nous bouillirons, vous bouillirez, ils bouilliront

15/ Justifiez l’accord ou l’invariabilité des participes passés en gras. ( Dit, dû, etc., P.P.
précédé de l’, ou d’un collectif, ou d’un adverbe de quantité .)
1. L’entreprise n’a pas été aussi difficile qu’on l’avait dit ; elle a été pourtant moins facile que
nous ne l’avions pensé. (propositions implicites : qu’on avait dit…qu’elle serait )
2. Nous avons fait (COD postérieur) tous les efforts que nous avons pu (infinitif sousentendu ), mais nous n’avons pas obtenu les résultats qu’on aurait cru. (proposition
implicite )
3. Ah ! Que de bonnes actions nous n’avons pas faites ! (COD antérieur ) Et combien de
choses inutiles nous avons accomplies ! (COD antérieur )
4. Combien les astronomes modernes ont découvert d’astres dont les anciens n’ont jamais
soupçonné l’existence ! (COD postérieur )
5. La géométrie est-elle aussi rebutante que quelques élèves l’ont prétendu ?(proposition
sous-entendue )
6. Je vis s’abattre une bande d’étourneaux que mon coup de fusil eut bientôt dispersée.
(COD antérieur : la bande est dispersée)
7. Le jardinier me présenta une corbeille de poires qu’il avait cueillies une à une.(COD
antérieur : les poires sont cueillies )

16/ Accordez, quand il y a lieu, les participes passés en gros. ( Dit, dû, etc., P.P.
précédé de l’, ou d’un collectif, ou d’un adverbe de quantité .)
a) 1. L’étude de la grammaire est-elle aussi difficile que vous l’aviez ( cru ) ?
2. Que d’énergie vous avez ( dépensée ) en pure perte et que d’échecs vous avez
( subis ) par votre propre faute !
3. Une pile de livres que j’avais maladroitement ( dressée ) dans un coin
s’écroula tout à coup.
4. Ma passion de la lecture est plus forte encore que vous ne l’aviez ( pensé ) :
voyez, dans le coin de ma chambre, cette pile de livres que j’ai ( lus ) en quelques
semaines.
5. Autant de résolutions nous avons ( prises ), autant de victoires nous avons (
remportées ) sur notre apathie.
6. Il n’a pas obtenu la place qu’il avait ( annoncé ) qu’il obtiendrait.

b) 1. Le grand nombre de fautes que vous avez ( fait ) dans votre dictée me donne
à penser que vous n’avez pas eu, en écrivant, toute l’attention que j’aurais ( cru ).
2. Le peu de joies que nous avons ( goûtées ) ne doit pas nous faire sombrer dans
le désespoir
3. Il est impossible de trouver de la main-d’œuvre dans cette ville, à cause du peu
d’habitants que les bombardements y ont ( laissé ) .
4. C’est le peu d’efforts que vous avez ( fait ) qui a causé votre échec.
5. C’est le peu d’efforts que vous avez ( faits ) qui expliquent votre succès.
6. Voici deux livres qu’on m’a ( assuré ) qui vous plairaient.
17/ VOCABULAIRE :
1. Donnez 5 mots français en –phone. (téléphone, aphone, saxophone,
xylophone, mégaphone )
2. Donnez 5 homonymes de lait.
Lai : poème du Moyen Âge ou religieux ayant un statut laïc (frère lai )
Lé : largeur d’un rouleau de tapisserie.
Legs : héritage. (qui a donné « léguer » )
Laie : femelle du sanglier ou sentier forestier ou hache.
Lais : terrains découverts par la mer.
Laid

18/ CONJUGAISON : Conjuguez au présent du subjonctif : valoir
Que je vaille, que tu vailles, qu’il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu’ils
vaillent.
19/ ANALYSE : Dites quelle est la fonction des mots en gros : ‘ Après les cinq heures
que j’avais marché , je me sentais très fatigué’.
Me : COD du verbe « sentais ».
Fatigué : Attribut du COD « me ».
20/ Justifiez l’accord ou l’invariabilité des participes passés en gras.

a) 1. Les artistes que j’ai entendus chanter. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
2. Les personnes que j’ai vues venir. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
3. Les romances que j’ai entendu applaudir. (Le COD subit l’action de l’infinitif )
4. Les occasions que nous avons laissées échapper. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
5. Les fautes que vous avez vu commettre. (Le COD subit l’action de l’infinitif )
6. Les habitudes que nous avons laissées s’invétérer. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
b) 1. Nos amis, nous les avons vus partir. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
2. Elle s’est laissée mourir. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
3. Ces violonistes, je les ai écoutés jouer. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
4. Les ouvriers que j’ai envoyé chercher. (Le COD subit l’action de l’infinitif )
5. La matière que j’ai cherché à pétrir. (Le COD subit l’action de l’infinitif )
6. Elle s’est laissé surprendre. (Le COD subit l’action de l’infinitif )
7. L’émotion que j’ai sentie grandir. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
8. Les maçons que j’ai regardés travailler. (Le COD fait l’action de l’infinitif )
9. La méthode que j’ai préféré suivre. (Le COD subit l’action de l’infinitif )
21/ Accordez, quand il y a lieu, les participes passés .
a) 1. Tous ces arbres, que j’avais ( vus ) reverdir au printemps, je les ai ( vu ) abattre.
2. Il y a des mélodies que nous avons ( entendu ) chanter des dizaines de fois sans
jamais nous lasser.
3. Une colère sourde que j’avais ( sentie ) monter en moi obscurcissait mon jugement ,
mais je ne l’ai pas ( laissée ) éclater.
4. Voici la première hirondelle ; l’avez-vous ( vue ) tourner autour du clocher ?
5. Ma mère est rentrée ; je l’ai ( entendue ) marcher.
b)

1. J’admire les vapeurs légères que le matin d’avril a ( fait ) descendre dans la vallée.
2. Les fautes que nous avons ( laissé ) commettre nous sont imputables pour une part.

3. Ceux qui meurent dans la maison qui les a ( vus ) naître meurent là plus doucement
qu’ils ne mourraient ailleurs.
4. Un grand-père s’émeut de tout ce qui atteint ses petits-enfants : il s’attriste quand il
les a ( vu ) pleurer ou quand il les a ( entendu ) gronder.
5. Qu’ils étaient vifs, les pinsons que j’ai ( regardés ) construire leur nid !

22/ Même exercice.
a) 1. Nous n’avons pas obtenu tous les avantages que nous aurions ( souhaité ) obtenir.
2. Nos parents nous ont toujours ( exhortés ) à bien faire.
3. Savez-vous la leçon que je vous ai ( donné ) à étudier ?
4. Ces braves gens que vous avez ( regardés ) faire, ayez le courage de les imiter.
5. Ah ! Les beaux enthousiasmes de la jeunesse ! Si vous les avez ( sentis ) vibrer en
vous, tournez-les vers une noble cause.
6. Certains hommes tombent d’une haute situation par les mêmes défauts qui les y
avaient ( fait ) monter.
b) 1. Ceux qui meurent à l’ombre des arbres qui les ont ( vus ) naître sons-ils donc si à
plaindre ?
2. Je les ai ( entendus ) tous témoigner pour la patrie.
3. Tous ces gens qu’il avait ( vus ) passer étaient rangés autour du chœur.
4. Délivrez les malheureux que j’ai ( laissé ) soupçonner.
5. C’était donc vrai ces choses qu’il n’avait pas ( voulu ) entendre.
6. Cela m’a rappelé tous les miens que j’ai ( vus ) mourir.
23./ Même exercice.
a) 1. Même les difficultés qu’on nous a ( appris ) à résoudre nous laissent parfois dans
l’embarras.
2. Les démarches que vous avez ( tenté ) de faire sont restées sans résultat.
3. Le renard et le bouc se sont ( laissés ) glisser au fond du puits.
4. Les peines que nous avons ( eues ) à endurer ont affermi notre courage.
5. Ah ! Les braves gens ! Les vertus qu’on les a ( vus ) pratiquer leur valent l’estime
de tous.
b) 1. Tes enthousiasmes, ma vaillante mère, tu les a ( fait ) passer en moi.
2. Vous rappelez-vous la première lettre que vous avez ( eue ) à écrire ?
3. Cette personne est charitable : je l’ai ( vue ) faire l’aumône.
4. Cette personne , je lui ai ( vu ) faire l’aumône.
5. Avez-vous suivi la voie qu’on vous a ( affirmé) être la meilleure ?
6. J’ai rendu à cet homme les honneurs que j’ai ( estimé ) devoir à la vertu.

24/Accordez, s’il y a lieu, les participes passés en gros.
a)

1. Des joies, qui n’en a pas ( goûté ) ? Des souffrances, qui n’en pas ( enduré ) ?
2. Des efforts persévérants, en avez-vous ( fait ) ?

3. Des projets, nous en avons tant ( formé ) ! mais combien en avons-nous (
exécuté ) ?
4. Le vent est un être fantasque : il aime les aventures et il en a ( eu ) beaucoup ; il
est de tous les pays : combien n’en a-t-il pas ( visité ) ?
5. La lecture est utile : songez aux profits que vous en avez ( retirés ).
6. Autant de batailles il a livrées, autant il en a ( gagné ).
7. La crainte qu’ils éprouvaient, un peu de réflexion les en a ( libérés ).
b)
1. C’est une auberge quelconque, telle que tout le monde en a ( vu ) dans les pays
déshérités.
2. Que de pélicans ! grands dieux ! En ai-je ( dessiné ) !
3. J’ai peu d’aventures à vous raconter, mais j’en ai ( entendu ) beaucoup.
4. Et des mouches ! des mouches ! jamais je n’en avais tant ( vu ).
5. Des hommes admirables ! Il y en a. J’en ai ( connu ).
6. Vous me parlez de vos peines ; en avez-vous ( connu ) de bien véritables ?
7. Des chardons bleus … j’en ai ( vu ) dans un vase de cuivre chez Mme Dalleray.
8. D’économies, il n’en avait pas ( fait ) non plus.

25/VOCABULAIRE : Rapprochez par couples, dans la série suivante, les mots synonymes
ou approchants : vivacité, lourd, monceau, précision, respect ; - promptitude, justesse,
vénération, pesant, tas.
Vivacité /promptitude. Lourd / pesant. Monceau /tas. Précision /justesse. Respect /
vénération.
26/ ANALYSE : Analysez les mots en gras : ‘ La lecture est très utile ; songez aux profits que
vous en avez retirés ’ .
Très : adverbe d’intensité.
Profits : nom commun. COI de « songez ».
En : Pronom personnel.

27/ Dites quel est le complément d’objet direct du participe passé.

Modèle : a) ‘ Elle a lavé qui ? ’ – se = c. d’obj . direct.
b) ‘ Elle s’est lavé les mains ’- Elle a lavé quoi ? – les mains = c. d’objet direct.
1 . Ils se sont blessés à la jambe.
2. Elles se sont couvertes de gloire.
3. Elles se sont couvert la tête.
4. Ils se sont donné de la peine.
5. Ils se sont donnés tout entiers à leur travail.
6. Elles se sont frotté le visage.
7. Ils se sont accoutumés à cette besogne.
8. Elle s’est coupée au doigt.
9. Elle s’est coupé les ongles.
10. Elles se sont promis de s’écrire.
28/ Justifiez l’accord ou l’invariabilité des participes passés en gras :
Le COD est indiqué en rouge.
a) 1. Ils se sont redressés.
2. Ils se sont heurtés à mille difficultés.
3. Ces hommes s’étaient livrés au jeu.
4. Ils s’étaient livré une guerre cruelle.
5. Ils se sont querellés, ils se sont dit des gros mots, puis ils se sont réconciliés.
6. Cette besogne, je me la suis imposée.
7. Ils se sont confié mutuellement leurs peines.
8. Voilà la tâche que je me suis assignée.
9. Ils se sont nui à eux-mêmes.
10. Que de choses ils se sont imaginées !
11. Ils se sont imaginé qu’on les persécutait.
b) 1. Les grands hommes se sont toujours survécu à eux-mêmes.
2. Rarement deux enfants se sont ressemblé comme ces deux-là. invariable
3. Ma joie s’est évanouie tout d’un coup. Verbe essentiellement pronominal : accord
avec joie.
4. Ils se sont ri de la difficulté. invariable
5. Ces personnes se sont plaintes de votre négligence. Accord avec le sujet
6. Ils se sont doutés de quelque chose. Accord avec le sujet
7. Ma mère s’est toujours plu dans son foyer. Invariable
8. Songez aux buts qu’ils s’étaient fixés et aux résultats qu’ils se sont efforcés
d’obtenir. Verbe essentiellement pronominal
9. Ces meubles se sont vendus fort cher. Accord avec le sujet

29/ Indiquez la fonction du pronom de forme réfléchie.
Modèles : a) Ils se sont évanouis

se : sans fonction

b) Ils se sont regardés

se : complément d’objet direct.

c) Ils se sont souri

se : complément d’objet Indirect.

1. Elles se sont téléphoné. COI
2. Nous nous sommes habillés. COD
3. Vous vous êtes serré la main. COI
4. Ils se sont enfuis. Sans fonction
5. Elles s’étaient rencontrées. COD
6. Les oiseaux se sont envolés. Sans fonction logique
7. Nous nous sommes croisé les bras. COI
8. Vous vous êtes frayé un chemin. COI
9. Ils se sont blessés. COD
10. Elles se sont aperçues de leur erreur. Sans fonction logique
30/ Accordez, quand il y a lieu, les participes passés .
a) 1. Vos parents se sont ( imposé ) pour vous bien des sacrifices.
2. Tous ceux qui se sont ( élevés ) dans l’ordre moral se sont constamment ( tenus ) dans
la voie de l’honneur.
3. Les sages se sont-ils ( demandé ) quels profits matériels ils retireraient de la peine qu’ils
se sont ( donnée ) pour faire le bien ?
4. Les buissons se sont ( habillés ) d’une fraîche verdure, les corolles se sont ( ouvertes ),
les oiseaux se sont ( donné ) la joie de chanter le renouveau.
5. Ils s’étaient ( juré ) de vaincre ou de mourir.
b) 1. Mes amis, ne vous laissez pas entraîner hors de la voie que vous vous êtes ( tracée ).
2. La gloire dont certaines personnages se sont ( enorgueillis ) doit se mesurer aux
moyens dont ils se sont ( servis ) pour l’acquérir.

3. Admirons ceux qui se sont ( donné ) pour tâche de faire triompher la vérité.
4. Les croisés se sont ( emparés ) de Jérusalem le 15 juillet 1099.
5. Beaucoup de gens seraient devenus sages s’ils ne s’étaient ( imaginés ) qu’ils l’étaient
déjà.
31/Même exercice.
a) 1. Presque tous les siècles se sont ( plaints ) d’avoir vu l’iniquité triomphante.
2. On a vu des ambitieux qui s’étaient ( proposé ) de conquérir le monde.
3. La langue latine s’est ( parlée ) autrefois en Gaule.
4. La physionomie que le fourbe s’est ( composée ) le trahit quelquefois.
5. Parfois les événements ont ôté à certains personnages les droits qu’ils s’étaient (
arrogés ) et les honneurs dans lesquels ils s’étaient ( complu ).
6. Des vagues de crainte et d’espoir se sont ( succédé ) dans notre âme.
7. Les ivrognes se sont ( nui ) gravement à eux-mêmes et se sont ( ôté ) l’estime de leur
entourage.

c) 1. Nous nous sommes ( donné ) pour tâche d’expliquer le monde.
2. Trois médecins se sont ( succédé ) à Yonville sans pouvoir y réussir.
3. Quelques enfants des environs étaient venus, s’étaient ( mêlés ) aux travailleurs.*
4. Tous les oiseaux de la terre semblent s’être ( donné ) rendez-vous dans le delta.
5. Les jours se sont ( enfuis ) d’un vol mystérieux.
6. Elle devint triste, de même que tout à l’heure elle s’était ( sentie) heureuse.
7. En se quittant, ils s’étaient ( donné ) une solide poignée de matin.
32/ VOCABULAIRE : Que signifie ‘ une condition sine qua non ’ ? Employez cette locution
dans une petite phrase.
Une condition sine qua non est une condition indispensable. (littéralement : « sans laquelle
non » ) .
La préparation à l’examen est une condition sine qua non de la réussite.

