
Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet I : Conception et réalisation d’un dossier documentaire 
Objet d’étude : Le discours objectivé 
Séquence 03: Commenter des représentations graphiques et/ou iconiques 
Activité 03 : Points de langue 
I/ Syntaxe : 
OBJECTIF : 

- Amener l’élève à connaître le mode gérondif et sa valeur dans un énoncé explicatif 
- Permettre à l’élève à maîtriser l’usage du conditionnel 

Le mode gérondif : 
Rappel : 

- Quels sont les modes impersonnels ? 
L’infinitif, le participe et le gérondif 

Exemple : 
En rentrant à l’hôtel, j’ai appelé mon frère. 

Définition : 
Le gérondif est un mode impersonnel ou verbe, il est constitué de la forme de 
participe présent précédé de en (préposition) 
Il exprime les fonctions suivantes : 

1- Complément exprimant la manière 
Ex : Il est parti en boitant (d’une manière boitante) 

2- Complément exprimant la cause: 
Ex : En le greffant, on la sauve de mort(parce que…) 

3- Complément de temps : 
Ex : J’ai aperçu mon ami en quittant la réunion (au moment où je 
quittais) 

4- Adverbe de manière 
5- Ex : En travaillant, il réussit 

Exercice 01 page 46 : 
Remplacez les propositions soulignées par un gérondif et indiquez la fonction 
de chaque gérondif obtenu : 

1- En trouvant la solution, vous n’avez résolu qu’une partie de l’énigme (c. 
de temps) 

2- En se décomposant, ce produit constitue un danger pour 
l’environnement (c de temps) 

3- En se propageant, l’onde de choc détruit le village en un rien de 
temps(c de temps) 

4- En réchauffant, le climat menace faune et flore (cde temps) 
5- En sortant de la rade, le capitaine du navire met cap au nord-ouest (c 

de temps) 
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L’emploi du conditionnel : 
Observez les deux phrases suivantes : 

1- Le globe terrestre serait constitué… 
2- La lithosphère se formerait sans cesse 

- A quels temps sont conjugués les verbes ? 
Le verbe de 1ère phrase est conjugué au passé du conditionnel 
Le verbe de la deuxième phrase est conjugué au présent du 
conditionnel 

- Les informations que nous ont apportées les deux 
phrases, sont-elles certaines ? 

Non, elles sont probables. 
Définition : 
Le conditionnel est un mode de conjugaison qui exprime 
une action irréelle, hypothétique, une éventualité ou une 
affirmation atténuée. Le mode conditionnel à deux temps : 
le présent et le passé. 

Exercice : 01 page 47 : 
Ecrivez les verbes entre parenthèses au 

conditionnel présent : 1- Exposée au soleil, 
cette solution se décomposerait 
2- Les gaz contenus dans la lave d’un volcan, 

engendreraient de petites explosions 
3- La galaxie contiendrait quelques deux cent milliards d’étoiles 
4- Entre cent et cent cinquante bolomètres de 

profondeur, les conditions de t° et P rendrait possible 
le fusion des roches 

Exercice 02 page 47 : 
Ecrivez les verbes au conditionnel passé : 

1- Les plantes aurait développé de nombreux artifices 
pour faciliter leurs dispersions sur la surface du 
globe 

2- Galilée, qui fut le premier à observer la voie lactée, à 
la lunette aurait découvert que cette bande blanche 
se résolvait en une multitude d’étoiles indécelables 
à l’œil nu 

3- Le cancer se serait une cellule qui serait devenue folle 
et qui mettrait en péril toute la machine humaine 

4- Tim senior, un as de l’acrobatie aérienne se serait 
envolé sans hésiter en utilisant le toit d’un 4x4 
comme piste de décollage. 

5- Des botanistes australiens auraient trouvé peut-être la 
plus vieille  plante au monde, « lomotia tasmanica » 
qui vit en Tasmanie, une île au sud de l’Australie ; cette 
plante aurait 43600ans.


