
 
Niveau : 3AM 

Projet 01:  « Rédiger des faits divers pour le journal de l’école. » 

Séquence  02 : « Je rédige un fait divers relatant un méfait, un délit ». 

Activité : Orthographe                                                                                Durée : 01 heure 

Leçon du jour :                        

 

 

 

Objectifs d’apprentissage: 

 
                            - Accorder correctement en genre et en nombre le participe passé 

                               Employé avec l’auxiliaire « avoir ».  

. 

Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 48, cahiers d’activités, tableau.   
 

Déroulement de l’activité du jour 
 

 
Mise en situation: Exploitation des énoncés 01 et 02  page 48. 

 

Enoncé 01 : 

                     Trafic de corail à Annaba et El Tarf : quatre personnes arrêtées 

Les garde-côtes de la façade maritime Est ont mis hors d’état de nuire quatre braconniers. Ils 

ont arrêté ces trafiquants grâce aux informations qu’ils avaient recueillies. La justice les a 

condamnés à de lourdes amendes. 

                                                                               G. M. F. El Watan le 14.01.2012 
 

Enoncé 01 : 

                      Fanny s’est blessée au poignet, vendredi dernier, en tombant sur une lampe en 

verre. Elle s’est sectionné une artère. 

Lis le texte 

1 -  Quel méfait a été commis dans le 1er énoncé? 

 Le méfait commis est le trafic de corail. 

2 -  A quels temps sont conjugués les verbes ? 

 Les verbes sont conjugués au passé composé. 

3 -  Quel est l’auxiliaire employé ? 

 L’auxiliaire employé est « avoir ». 

Analyse :  
 

1 -  Repère les COD de ces verbes. 

 Les COD : quatre braconniers, ces trafiquants, que (informations), les. 

2 -  Où sont-ils placés par rapport au verbe conjugué.  

 Les COD ‘’ quatre braconniers ‘’ et ‘’ces trafiquants ‘’ sont placés après le verbe 

conjugué, les deux autres sont placés avant. 

L’accord du participe 

Passé 02 

 



 

    3  -  Que remarques-tu sur l’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ?  

Qu’en conclus-tu ? 

 Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde jamais avec le sujet du 

verbe mais s’accorde en genre et en nombre avec le COD placé avant lui. 

4 - Observe les deux verbes soulignés dans le 2 énoncé : quel est leur infinitif ? Comment 

appelle-t-on ce type de verbes ?  

 Les infinitifs : se blesser, se sectionner. Ce sont des verbes à la forme pronominale. 

5 - A quel temps sont-ils conjugués ? Avec quel auxiliaire ? 

 Ils sont conjugués au passé composé avec l’auxiliaire être. 

6 - Réfléchis à l’accord des deux participes passés : que constates-tu? 

 Les participes passés des verbes (s’est blessée, s’est sectionné)  

suivent la même règle que celle des participes passés employés avec l’auxiliaire avoir. 

 Retiens : 

 

 1 - Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en 

nombre avec le COD lorsque celui-ci est avant le verbe.  

- Le COD est placé avant le verbe quand il est : 

- un pronom personnel (le, la, l’, les) ex. : la justice les a condamnés.  

- le pronom relatif que, qu’. ex. : les informations qu’ils ont recueillies.   

2 -  Le participe passé d’un verbe pronominal est toujours conjugué avec 

l’auxiliaire  

être. Il s’accorde en général avec le sujet du verbe sauf s’ il est suivi d’un 

COD ou si le pronom personnel est COI du verbe. 

Ex. : Elle s’est blessée.  Elle s’est sectionné une artère.  Ils se sont parlé. 
                        COD                                                                                       COD                      COI 

 

 
 

Application :  

Activité 01 page 49 :  

                                  Souligne le COD et justifie l’accord du participe passé. 

- La marée noire a pollué les côtes. 

* Les côtes (placé après le verbe polluer). 

- Des bénévoles ont recueilli des oiseaux blessés et les ont soignés. 

* Des oiseaux blessés (après recueillir) les (avant soigner). 

-  Les produits chimiques que l’usine a rejetés ont provoqué la mort de nombreux poissons. 

* Que (les produits chimiques) (avant rejeter), la mort de nombreux poissons (après 

provoquer). 

- Les flammes que le vent a propagées ont détruit des centaines d’hectares de forêts. 

* Que (les flammes) (avant propager), des centaines d’hectares de forêts (après détruire). 

Activité 02 page 49:  

Ecris correctement les participes passés des verbes et accorde-les si nécessaire. 

- Le jeune délinquant a  revendu les bijoux qu’il avait  volés. 

- Quelles preuves ont-ils  trouvées? Quels indices ont-ils  relevés ? 

- Les pièces de rechange contrefaites que le douanier a découvertes  étaient  dissimulées sous 

l’essieu du camion. 



- La FIFA a sanctionné sévèrement les sportifs qui s’étaient  dopés.  

- Les supporters violents ont été  arrêtés. 

 

Activité 03 page 49: 

                             Ecris correctement les participes passés des verbes pronominaux. 

- Les bandits se sont introduits dans l’appartement, en pleine nuit et se sont emparés de tous 

les bijoux. 

-  Les enquêteurs se sont donné rendez-vous sur les lieux du délit et se sont  fixé 

comme mission de relever les empreintes 

-  La victime s’est dirigée vers le commissariat pour porter plainte 

 

Activité 04 page 49:   

                                             Dictée 

 

                    Méfait en plein jour 

Samedi dernier, aux alentours de 16 h 30 mn, sur le parking 

à côté de la salle des fêtes, une voiture a été fracturée. Le 

propriétaire du véhicule a constaté que sa sacoche, qu’il 

avait oubliée par mégarde, avait été dérobée. Elle contenait 

tous ses papiers. Dimanche matin, une passante les a 

trouvés, non loin des lieux. Elle les a déposés à la 

gendarmerie. 

                                                                     D’après un article de presse 
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