Participe passé sans auxiliaire
Observation :

Règle :

Tante Rosalie enlève les fleurs fanées tous les jours.

Le participe passé employé sans auxiliaire prend le genre et le nombre du
noyau du GN dont il fait partie.
GN

Tante Rosalie enlève les [ fleurs fanées ] tous les jours.
N (f. pl.)

Rappel :

Exercice :

f. pl.

1.

Employé sans auxiliaire, le participe passé s’appelle également « adjectif
participe ».

2.

Le noyau du GN est toujours donneur et le participe passé est toujours receveur.

Dans les phrases qui suivent :
1. Trouver le noyau du GN dont dépend chaque participe passé ;
2. Déterminer son genre et son nombre ;
3. Faire l’accord du participe passé.
Une règle bien compris__e__ se retient facilement.
N f. s.

Un truc !
Pour trouver le donneur facilement, on peut l’encadrer par
« c’est… qui est ».
Une règle bien comprise se retient
facilement.
C’est la règle qui est bien comprise.
Dans l’exemple du départ, on aurait pu
dire :
Ce sont les fleurs qui sont fanées.

1. La marchandise attendu______ arrive ce
matin. 2. Les preuves fourni______ par Julie
vous parviendront bientôt. 3. Les pommes
cueilli_____ hier matin mûrissent rapidement.
4. Ces deux frères, séparé______ depuis le
divorce de leurs parents, aiment se rencontrer
au jour de l’An. 5. La remarque malveillante
lancé______ par notre voisin a réussi à nous

atteindre. 6. Ces insinuations malicieuses, répété______ par ses collègues de
travail, attristent cette jeune fille. 7. Perturbé______ par cet accident, les
adolescentes oublièrent leurs occupations. 8. Les kilomètres parcouru______ par
Nadine en France lui donnent le goût de faire le tour du monde. 9. Il est inutile
d’essayer de rattraper les occasions raté______. 10. Les efforts déployé______ dans
cet exercice nous auront permis d’aborder les participes passé______.

Exercice :

Dans les phrases suivantes, il y a au moins un participe passé sans
auxiliaire par phrase. Aucun n’est accordé. Attention, il y a également des
participes passés avec auxiliaire (« être » ou « avoir »). Il ne faut pas s’en
occuper pour l’instant.
1.

Trouver les participes passés sans auxiliaire et les
souligner.
Trouver le noyau du GN dont ils dépendent et en
préciser le genre et le nombre.
Écrire correctement les participes passés dans la
colonne de droite, même quand il n’y a pas de
changement à apporter à leur orthographe.

Finalement…
Le participe passé
sans auxiliaire,
c’est comme un
adjectif !

2.
3.

La distance parcouru par notre équipe est d’un
N f. s.

kilomètre.
1. Les enfants gâté sont parfois difficiles à
supporter. 2. Les planchers mal ciré ne restent pas
propres

longtemps.

3.

D’après

les

dernières

nouvelles reçu, notre ami était en bonne santé.
4. J’ai toujours préféré les pâtes bien cuit à celles
qui ne l’étaient pas. 5. Encouragé par les applaudissements, elles recommencèrent leur dernière
chanson.

6.

Devant

une

performance

aussi

inattendu, les spectateurs furent ébahis. 7. Cette
clôture de fer forgé fut réparée par des ouvriers
spécialisé. 8. Les produits expédié la semaine
passé devraient te parvenir dès demain. 9. Ce fut
peine perdu d’essayer de se rendre dans de telles
conditions. 10. J’avoue que la crème glacé est mon
dessert préféré. 11. Étonné des résultats de son
examen, il a vérifié ses réponses.

_parcourue_________

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
______________________
8. ______________________
______________________
9. ______________________
10. _____________________
______________________
11. _____________________

