
COURS 4  

 

CORRECTION DES EXERCICES A FAIRE POUR AUJOURD HUI 

 

Exercice 5 p 349 

Il s’agissait de compléter les phrases avec le bon auxiliaire, c’est-à-dire ETRE ou AVOIR, vous pouviez 

le conjuguer à n’importe quel temps.  

1. Nous AVONS/AVIONS/AURONS/AURIONS/EÛMES quitté le port à l’aube. (Au choix parmi les 

réponses en majuscules) 

2. Ils ONT/AVAIENT/AURONT/AURAIENT/EURENT pris nos valises et 

ONT/AVAIENT/AURONT/AURAIENT/EURENT laissé nos sacs. (Les deux auxiliaires doivent être 

identiques ici ! 

3. Vous lui AVEZ/AVIEZ/AUREZ/AURIEZ/EÛTES pourtant demandé la permission. 

4. Quelle attitude ONT/AVAIENT/AURONT/AURAIENT/EURENT-ils adoptée ? 

5. Cette bataille EST/ETAIT/SERA/SERAIT/FUT restée dans l’histoire. 

 

Vérifiez bien que pour la phrase 5, c’est bien l’auxiliaire ETRE que vous avez utilisé.  

Exercice 6 p 349 

Il s’agissait d’accorder correctement le PP, en regardant quel était l’auxiliaire utilisé , et si c’était 

l’auxiliaire AVOIR , vérifier où était le COD par rapport au verbe.  

1. Le professeur et son conseiller sont montés à bord. 

2. Sa volonté a été plus forte que la maladie.  

3. La direction qu’il nous a indiquée nous conduit droit sur cette île. 

4. Personne n’avait oublié son intervention. 

5. Sa fiancée est arrivée ce matin. 

6. Les preuves furent remises au juge. 

Explications :  

Phrase 1 auxiliaire ETRE donc j’accorde le PP avec le sujet « le prof et son conseiller » (masc pl) 

Phrase 2 : auxiliaire AVOIR donc je cherche le COD , il n’y en a pas , donc je n’accorde pas . 

Phrase 3 : auxiliaire AVOIR, donc je cherche le COD, « nous a indiqué quoi ? – La direction », le COD 

« la direction » est placé avant le verbe , donc j’accorde avec lui. (fém sg) 

Phrase 4 : auxiliaire AVOIR donc je cherche le COD, « avait oublié quoi ?-son intervention », le COD 

est après le verbe donc je n’accorde pas. 

Phrase 5 : auxiliaire ETRE donc j’accorde avec le sujet « sa fiancée » (fém sg) 

Phrase 6 : auxiliaire ETRE donc j’accorde avce le sujet « les preuves » (fém pl) 

 



J’espère que vous avez bien compris cette explication. Si besoin n’hésitez pas a relire la leçon et à 

consulter sur youtube la capsule explicative de Patricia Bonnard sur l’accord du participe passé. 

Tapez dans YOUTUBE « accord participe passé patricia bonnard » et c’est la première video .  

 

Vous pouvez m’envoyez un petit message sur pronote pour me dire si vous aviez réussi ces deux 

exercices.  


