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I- Exercices de grammaire rappel des règles et exercice (conjugaison le présent et le 

passé composé, le participe présent, les valeurs du présent) 

 

Objectif :  
I- Conjugaison 

1. Le participe présent : 

Formation du participe présent : La même chose que pour le gérondif, mais sans le en 

Nous partons → partant 

Exceptions : savoir → sachant, avoir → ayant, être → étant 

Attention ! Les verbes en -guer et en -quer gardent le -u ! 

Ex : Les enfants fatiguant l’animateur iront faire la sieste au lieu de s’amuser 

Les artisans fabriquant des objets avec des matériaux de France recevront une prime de l’État. 

2. L’emploi du participe présent 

a. À la place d’une subordonnée relative en « qui » :  

              Les enfants fatiguant l’animateur iront faire la sieste au lieu de s’amuser 

              = Les enfants qui fatigueront l’animateur iront faire la sieste au lieu de s’amuser 

b. La simultanéité Saluant tout le monde, il sortit. 

c. La cause (en début de phrase) Étant malade, il n’a pas pu aller à l’école. = Comme il était 

malade, il n’a pas pu aller à l’école. 

d. La conséquence ou pour une action immédiatement postérieure à l’action principale 

            Le concert des Beatls  a eu lieu en février, récoltant des milliers d’euros les Restos du Cœur 

ont pu distribuer des repas chauds à de nombreuses personnes.  

= Le concert des Beatls a eu lieu en février, ainsi des milliers d’euros ont été récoltés par les Restos 

du Cœur qui ont pu distribuer des repas chauds à de nombreuses personnes. 

e. Relation d’antériorité avec la forme composée 

 Ayant / Étant + participe passé 

 Ayant fait les courses, je suis partie chez Magalie. 

 Après avoir fait les courses, je suis partie chez Magalie. 

3. Utilisation concrète du participe présent 

Verbes les plus utilisés : être, avoir, suivre, parler, savoir, travailler, concerner, faire, vouloir, 

descendre, s’adresser, comprendre, rester et visant. 



     Le participe présent est plus présent à l’écrit qu’à l’oral, il permet d’alléger les phrases, on l’utilise 

très souvent dans les lettres administratives ou professionnelles et dans les médias, notamment la 

presse écrite. 

2-  le présent et le passé composé 

Rappel : 1) le présent est un temps simple de l’indicatif il exprime le déroulement de l’action au 

moment, il se conjugue avec toutes les personnes. Le présent de l'indicatif exprime des valeurs 

différentes selon le contexte, selon la raison pour laquelle il est employé. 

1. Le présent d'énonciation (immédiat ou momentané) : il correspond au moment où l'on 

parle. Ex : Je ne vois pas ce que tu montres. 

2. Le présent de narration : il s'emploie pour rapporter des actions passées en les rendant plus 

vivantes, il donne une impression de direct. Ex : Il aperçut un de ses camarades qui traversait 

la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. 

3. Le présent de vérité générale : il s'emploie pour des faits toujours vrais (proverbes, 

définitions, propriétés scientifiques). Ex : En Laponie, l'hiver, le soleil ne se lève pas. 

4. Le présent d'habitude (itératif - répétition) : pour les actions habituelles, qui se répètent. 

Ex : Elle téléphone tous les jours à ses amies. 

5. Le présent duratif (étendu) : pour une action qui dure, une action qui a commencé mais qui 

n'est pas limitée dans le temps. Ex : Il pleut depuis 2 jours. 

6. Présent de caractérisation (description) : description. ex : Ses yeux expriment la patience. 

7. Passé proche (récent) : pour une action qui vient juste d'être accomplie. Il donne l'impression 

qu'aucun laps de temps ne s'est encore déroulé. Ex : Cours pour le rattraper, il sort à l'instant. 

8. Futur proche : Il désigne une action non accomplie. Ex : Mon stage se termine vendredi. 

9. Hypothèse : Si tu apportes des fraises, nous pourrons faire une tarte. 

Rappel : 2) Le passé composé est un temps composé de l’indicatif, il est formulé par la conjugaison 

des auxiliaires être au présent et mettre le verbe au participe passé qui varie ce le groupe et l’auxiliaire. 

 

Activité 1 : Accord du participe passé  

1. Les toiles qu'ont ………………… (peindre) ces grands artistes sont exposées au musée.  

2. Ces roses étaient belles, je les lui ai ……………………………..  (offrir)  

3. Elle s'est ………………………….  (piquer) le doigt avec les épines.  

4. La plaie s'étant infectée, elle s'est ………………………… (laisser) amputer.  

5. Les tulipes qui ont ………………………  (faner) sont moins belles que les roses.  

6. Les kangourous se sont ……………………………. (échapper).  

7. Les gardiens les ont ……………………………. (regarder) partir.  

8. Les journées se sont ………………….  (succéder) sans qu'on en ait de nouvelles.  

9. Finalement, ils ont ……………..       (réintégrer) le parc, les mains dans les poches.  

10. Quelles denrées y avaient-ils …………………..  (cacher) ? On ne le saura pas.  

12. Les morceaux de musique que j’ai ………………. (entendre) jouer étaient magnifiques. 



Activité 2 : Transformez les parties entre parenthèses avec un gérondif ou un participe 

présent ! Souvenez-vous bien de la leçon ! 

1. (Si tu pars) …………………, débranche la machine à café ! Elle est tellement vieille 

2. Regarde le chat (qui chasse) ……………. une souris dans le jardin, c'est le mien 

3. (Comme il ne travaille pas) ……………………., il a de mauvaises notes! 

4. (Bien qu'il y pense) …………………… tout le temps, il ne trouve aucune solution. 

5. J'ai glissé (quand je suis passé) ………………… devant la boulangerie. 

6. (Après avoir pris) ………………… mon petit-déjeuner, j'ai fait un jogging. 

7. (En ce qui concerne) ....................... notre rendez-vous, je suis dans l'obligation d'en 

changer la date. 

8. (J'ai comparé) ……………….. vos tableaux, j'ai constaté de nombreuses erreurs et je 

ne comprends pas ce qui s'est passé. 

Activité 3 : Reformulation 

Reformulez ce texte : (vous pouvez tout changer et n’oubliez pas de raccourcir les phrases)  

   

      J’ai un grand appartement qui fait 300 mètres carrés dans le centre de Paris avec vue sur 

la Seine. Mon appartement a les murs bleus, et j’ai beaucoup de meubles. Les meubles sont 

assez grands. Certains meubles que j’aie datent de Louis XIV. C’est ma femme qui a choisi 

cet appartement à Paris. C’est elle qui aime les vieux meubles. Celui qui nous a vendu cet 

appartement est aussi celui qui possède l’appartement au-dessus du notre.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Activité 4 : À conjuguer les verbes ci-dessous au passé composé (faites attention au participe 

passé des verbes et au choix de l’auxiliaire) : 

Penser, Courir, Ouvrir, Applaudir, Recevoir, Croire / Voir, Avoir, être, attendre, rendre 

Prendre , Comprendre, Apprendre Vendre / Défendre /Conduire Dire Écrire /Décrire 

 
 
 
 


