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TD06 : Le verbe (suite)
Exercices:

01: Pour les verbes en italique dans le texte ci-dessous :

1°séparez du radical la désinence ; 2° indiquez la personne et le

nombre. Ex. inventé [invent-é ; 3e pers. sing.]

Le petit Octave, toutefois, a inventé un jeu muet pour passer le temps :

un concours de grimaces. Les joues se gonflent ou se creusent ; les

yeux clignent, se révulsent, roulent ; les lèvres se tirent, découvrant

férocement les dents ; les langues pointent obscènement ou traînent

comme des chiffes ; le coin d’une bouche pend comme celui d’un

vieillard sans dents, ou, tiraillé monstrueusement, donne aux jeunes

figures un air d’apoplexie. Les fronts se rident ; les nez bougent comme

ceux des lapins qui broutent. La Fraulein qui voit tout baisse la tête sur

son tambour et fait celle qui… La règle est de garder dans ces

contorsions le plus grand sérieux.

Marguerite YoURCENAR, Souvenirs pieux. Paris, Éd. Gallimard, 1974.



TD06 : Le verbe (suite)
Corrigé:

On a mis ici entre crochets les indications demandées.

Le petit Octave, toutefois, a inventé [invent-é ; 3e pers. sing.] un jeu

muet pour passer [pass-er] le temps : un concours de grimaces. Les

joues se gonflent [se gonfl-ent ; 3e pers. plur.] ou se creusent [se creus-

ent ; 3e pers. plur.] ; les yeux clignent, [clign-ent ; 3e pers. plur.] se

révulsent [se révuls-ent ; 3e pers. plur.], roulent [roul-ent ; 3e pers. plur.]

; les lèvres se tirent [se tir-ent ; 3e pers. plur.], découvrant [découvr-ant]

férocement les dents ; les langues pointent [point-ent ; 3e pers. plur.]

obscènement ou traînent [traîn-ent ; 3e pers. plur.] comme des chiffes ;

le coin d’une bouche pend [pend- ; 3e pers. sing.] comme celui d’un

vieillard sans dents, ou, tiraillé [tiraill-é ; sing.] monstrueusement, donne

[donn-e ; 3e pers. sing.] aux jeunes figures un air d’apoplexie. Les

fronts se rident [se rid-ent ; 3e pers. plur.] ; les nez bougent [boug-ent ;

3e pers. plur.] comme ceux des lapins qui broutent [brout-ent ; 3e pers.

plur.]. La Fraulein qui voit [voi-t ; 3e pers. sing.] tout baisse [baiss-e ; 3e

pers. sing.] la tête sur son tambour et fait [fai-t ; 3e pers. sing.] celle

qui… La règle est de garder [gard-er] dans ces contorsions le plus

grand sérieux.



TD06 : Le verbe (suite)

02: Distinguez les formes verbales à la voix passive de celles à la

voix active.

1. Je réfléchis avant d’agir. — 2. Je choisis mes amis. — 3. Tu seras

encouragé par tes amis. — 4. Nous sommes tombés en panne. — 5. La

boussole a été inventée par les Chinois. — 6. D’énormes progrès ont

été réalisés en télécommunication. — 7. Le secret se saura bientôt.

8. Combien de voyageurs sont passés par cet aéroport! — 9. La nuit

étant venue, nous avons été forcés de faire halte. — 10. J’ai été mal

compris. — 11. Il se débite mille sottises.



TD06 : Le verbe (suite)

Corrigé:

Les formes verbales à la voix passive sont en gras, celles à la voix

active en italique.

1. Je réfléchis avant d’agir. — 2. Je choisis mes amis. — 3. Tu seras

encouragé par tes amis. — 4. Nous sommes tombés en panne. — 5.

La boussole a été inventée par les Chinois. — 6. D’énormes progrès

ont été réalisés en télécommunication. — 7. Le secret se saura

bientôt. — 8. Combien de voyageurs sont passés par cet aéroport! — 9.

La nuit étant venue, nous avons été forcés de faire halte. — 10. J’ai

été mal compris. — 11. Il se débite mille sottises.



TD06 : Le verbe (suite)

03: Tournez par le passif les phrases suivantes et indiquez chaque

fois le complément d’agent.

1. Le soleil réchauffe la terre. — 2. Les excès usent la santé. — 3. Le

chat attrape la souris. — 4. Qui nous ramènera? — 5. Quelle équipe a

gagné le match? — 6. Les rayons du soleil baignent le paysage d’une

douce clarté. — 7. L’expérience nous instruit. — 8. Le gouvernement

mit sur pied un plan d’aide aux sinistrés. — 9. Vous m’attendrez,

demande le retardataire. — 10. Les mères détestent les guerres.



TD06 : Le verbe (suite)

Corrigé:

On a mis ici en italique les formes passives, en gras les compléments 

d’agent

1. Le soleil réchauffe la terre. / La terre est réchauffée par le soleil. —

2. Les excès usent la santé. / La santé est usée par les excès. — 3. Le

chat attrape la souris. / La souris est attrapée par le chat. — 4. Qui

nous ramènera? / Par qui serons-nous ramenés ? — 5. Quelle équipe

a gagné le match? / Par quelle équipe le match a-t-il été gagné ? — 6.

Les rayons du soleil baignent le paysage d’une douce clarté. / Le

paysage est baigné d’une douce clarté par les rayons du soleil. — 7.

L’expérience nous instruit. / Nous sommes instruits par l’expérience.

— 8. Le gouvernement met sur pied un plan d’aide aux sinistrés. / Un

plan d’aide aux sinistrés est mis sur pied par le gouvernement. — 9.

Vous m’attendrez, demande le retardataire. / Je serai attendu par vous,

demande le retardataire. — 10. Les mères détestent les guerres. / Les

guerres sont détestées des mères.



TD06 : Le verbe (suite)

04: Indiquez pour les formes verbales suivantes: le mode, le

temps, et quand il y a lieu, la personne .

1.Je travaille. — 2. Je partirais. — 3. Que je réfléchisse. — 4. Venir

[infin. prés.]. — 5. Prenons. — 6. Que je portasse. — 7. J’ai trouvé. —

8. J’aurais réussi. — 9. Tu auras gagné. — 10. Quand nous eûmes

terminé. — 11. Ils eussent mérité. — 12. En forgeant [gérondif].

13. Qu’il marchât.



TD06 : Le verbe (suite)

Corrigé:

1.Je travaille [indic. prés. ; 1re pers.]. — 2. Je partirais [conditionn. prés.

; 1re pers.]. — 3. Que je réfléchisse [subj. prés. ; 1re pers.]. — 4. Venir

[infin. prés.]. — 5. Prenons [impér. prés. ; 1re pers.]. — 6. Que je

portasse [subj. imparf.; 1re pers.]. — 7. J’ai trouvé [indic. passé comp. ;

1re pers.]. — 8. J’aurais réussi [conditionn. passé 1re forme; 1re pers.].

— 9. Tu auras gagné [indic. fut. antér. ; 2e pers.]. — 10. Quand nous

eûmes terminé [indic. passé antér. ; 1re pers.]. 11. Ils eussent mérité

[conditionn. passé 2e forme; 3e pers.]. — 12. En forgeant [gérondif]. 13.

Qu’il marchât [subj. imparf.; 3e pers.].



TD06 : Le verbe (suite)

05: Analysez les formes verbales suivantes (mode, temps,

personne, nombre, voix).

Ex. Tu commences [indic. prés. ; 2e pers. sing. ; voix act.].

1. Tu commences. — 2. Vous êtes conduits. — 3. Nous prîmes. — 4.

Avançons. — 5. Nous aurions chanté. — 6. Avoir terminé. — 7. En

travaillant. — 8. J’eusse préféré. — 9. Que nous exercions. — 10.

Ayons placé. — 11. Que tu gagnasses. — 12. Vous finiriez.



TD06 : Le verbe (suite)
Corrigé:

1. Tu commences [indic. prés. ; 2e pers. sing. ; voix act.]. — 2. Vous

êtes conduits [indic. prés. ; 2e pers. plur. ; voix pass.]. — 3. Nous

prîmes [passé simple ; 1re pers. plur. ; voix act.]. — 4. Avançons

[impérat. prés. ; 1re pers. plur. ; voix act.]. — 5. Nous aurions chanté

[condit. passé 1re f. ; 1re pers. plur. ; voix act.]. — 6. Avoir terminé [infin.

passé ; voix act.]. 7. En travaillant [gérondif ; voix act.]. — 8. J’eusse

préféré [condit. passé 2e f. ; 1re pers. sing. ; voix act.]. — 9. Que nous

exercions [subj. prés. ; 1re pers. plur. ; voix act.]. — 10. Ayons placé

[impérat. passé ; 1re pers. plur. ; voix act.]. — 11. Que tu gagnasses

[subj. imparf. ; 2e pers. sing. ; voix act.]. — 12. Vous finiriez [condit.

prés. ; 2e pers. plur. ; voix act.].


