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TD07 : Le verbe (suite)

Exercices:

01: Relevez, dans le texte ci-dessus, les verbes à un temps

composé et leur auxiliaire:

En fuite

Jeanne Odile a soulevé une trappe, et ils ont commencé à descendre

un escalier de fer peint au minium gris, et leurs pas résonnaient dans la

cage de l’escalier comme s’ils descendaient d’un très haut phare. En

bas, ils ont traversé le hall d’entrée du collège, décoré de panneaux

d’affichage, avec toutes les portes peintes couleur chocolat. Jeanne

Odile a donné une poussée sur la barre de l’issue de secours, et ils se

sont retrouvés dans une rue vide, encombrée d’autos immobiles. Tout

semblait fantomatique, poussiéreux. Le ciel gris était strié de martinets.

Un chat a filé devant eux, et Jeanne Odile est partie en courant, elle a

disparu entre les voitures.

J.M.G. LE CLézIO, Révolutions. Paris, Éd. Gallimard, 2003.



TD07 : Le verbe (suite)

Corrigé:

on a mis ici en gras les auxiliaires ; en italique les participes passés.

En fuite

Jeanne Odile a soulevé une trappe, et ils ont commencé à descendre

un escalier de fer peint au minium gris, et leurs pas résonnaient dans la

cage de l’escalier comme s’ils descendaient d’un très haut phare. En

bas, ils ont traversé le hall d’entrée du collège, décoré de panneaux

d’affichage, avec toutes les portes peintes couleur chocolat. Jeanne

Odile a donné une poussée sur la barre de l’issue de secours, et ils se

sont retrouvés dans une rue vide, encombrée d’autos immobiles. Tout

semblait fantomatique, poussiéreux. Le ciel gris était strié de martinets.

Un chat a filé devant eux, et Jeanne Odile est partie en courant, elle a

disparu entre les voitures.

J.M.G. LE CLézIO, Révolutions. Paris, Éd. Gallimard, 2003



TD07 : Le verbe (suite)

02: Relevez les formes du verbe être seulement quand elles sont

auxiliaires. Signalez les formes passives et les formes

pronominales. N.B. : Dans les formes passives, on considérera que

être n’est pas auxiliaire.

1. Certains films qui avaient été fort appréciés sont tombés dans l’oubli.

2. Combien de supporteurs qui étaient venus enthousiastes encourager

leur équipe ont été déçus par le match ! — 3. L’été, le quartier est calme

; les habitants sont partis en vacances. — 4. Les plaisanteries les plus

courtes sont les meilleures. — 5. Oh ! Demain c’est la grande chose !

De quoi demain sera-t-il fait ? (V. Hugo) 6. J’ai été surpris par son

physique : il m’a paru vieux. (P. Modiano) — 7. Une porte céda et je fus

jeté dans la galerie des machines. (P. Morand) — 8 . Quand le chanteur

est entré en scène, les spectateurs se sont levés pour l’applaudir.



TD07 : Le verbe (suite)

Corrigé:

On a mis ici en italique les auxiliaires.

1. Certains films qui avaient été (forme passive) fort appréciés sont

tombés dans l’oubli. 2. Combien de supporteurs qui étaient venus

enthousiastes encourager leur équipe ont été (forme passive) déçus par

le match ! — 3. L’été, le quartier est calme ; les habitants sont partis en

vacances. — 4. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.

— 5. Oh ! Demain c’est la grande chose ! De quoi demain sera-t-il

(forme passive) fait ? (V. Hugo) 6. J’ai été (forme passive) surpris par

son physique : il m’a paru vieux. (P. Modiano) 7. Une porte céda et je

fus (forme passive) jeté dans la galerie des machines. (P. Morand).

8 . Quand le chanteur est entré en scène, les spectateurs se sont

(forme pronominale) levés pour l’applaudir.



TD07 : Le verbe (suite)

03: Rangez les verbes suivants en deux groupes suivant qu’ils

allon- gent ou non leur radical à certains temps par -iss- ; —

mettez chacun d’eux à la 1re personne du pluriel de l’indicatif

présent.

.

a) 1. Vêtir. — 2. Durcir. — 3. Fléchir. — 4. Courir. — 5. Cueillir. — 6.

Acquérir.— 7. Grossir. — 8. Dormir. — 9. Punir. — 10. Vieillir.

b) 1. Unir. — 2. Éblouir. — 3. Fuir. — 4. Assortir. — 5. Venir. — 6. Sortir.

— 7. Ouvrir. — 8. Gémir. — 9. Tenir. — 10. Atterrir.



TD07 : Le verbe (suite)

RADICAL  SIMPLE

vêtir, nous vêtons 

courir, nous courons 

cueillir, nous cueillons 

acquérir, nous acquérons 

dormir, nous dormons

fuir, nous fuyons

venir, nous venons 

sortir, nous sortons 

ouvrir, nous ouvrons 

tenir, nous tenons

RADICAL + -iss-

durcir, nous durcissons 

fléchir, nous fléchissons 

grossir, nous grossissons 

punir, nous punissons 

vieillir, nous vieillissons

unir, nous unissons 

éblouir, nous éblouissons 

assortir, nous assortissons 

gémir, nous gémissons 

atterrir, nous atterissons

Corrigé:



TD07 : Le verbe (suite)

04: Remplacez les trois points par l’une des finales -a ou -ât ; -it ou

ît ; -ut ou ût.

1. Il est entré sans qu’on le remarqu…. — 2. On remarqu… qu’il était

étrangement accoutré. — 3. Ainsi fin… la comédie. — 4. On craignait

que l’aventure ne fin… tragiquement. — 5. On nous reç… avec joie.

6. Il fallait qu’on le reç… dignement.



TD07 : Le verbe (suite)

Corrigé:

1. Il est entré sans qu’on le remarquât. — 2. On remarqua qu’il était

étrangement accoutré. — 3. Ainsi finit la comédie. — 4. On craignait

que l’aventure ne finît tragiquement. — 5. On nous reçut avec joie.

6. Il fallait qu’on le reçût dignement.



TD07 : Le verbe (suite)

05: Mettez à la forme demandée les verbes suivants :

a) 1. Aller, subj. prés., 3e p. s. — 2. Asseoir, fut. s., 3e p. pl. — 3.

S’abstenir, passé s., 3e p. s. — 4. Acquérir, fut. s., 1re p. s. — 5.

Apparaître, cond. pr., 3e p. s. — 6. Absoudre, subj. pr., 3e p. s.

b) 1. Attendre, passé comp., 3e p. pl. — 2. S’en aller, impér. pr., 2e p. s.

— 3. Accueillir, fut. s., 1re p. pl. — 4. Accroître, indic. pr., 3e p. s. — 5.

Asseoir, subj. pr., 1re p. pl. — 6. Acquérir, subj. pr., 1re p. s.



TD07 : Le verbe (suite)

Corrigé:

a) 1. Qu’il aille. — 2. Ils assiéront [ou : assoiront]. — 3. Il s’abstint. — 4.

J’acquerrai. — 5. Il apparaîtrait. — 6. Qu’il absolve.

b) Ils ont attendu. — 2. Va-t’en. — 3. Nous accueillerons. — 4. Il accroît.

— 5. Que nous asseyions [ou : assoyions]. — 6. Que j’acquière.


