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Une course de kart 

Les concurrents obéissent aux ordres du directeur de la course qui les invite à se 

placer sur la ligne de départ dans l’ordre des temps réalisés pendant les essais. 

Angelo prend immédiatement la tête de la course. Il se joue des chicanes et frôle les 

bottes de paille. Après dix tours, il bénéficie déjà d’une confortable avance et tous 

ses adversaires renoncent à suivre la cadence infernale qu’il imprime à la course.
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Le participe passé employé comme adjectif

Dictée <

Les verbes au participe passé sont souvent employés comme adjectif qualificatif. 
Il peuvent s'employer seuls ou avec l’auxiliaires être :  

Les objets jetés 	 	 	 	 (participe passer du verbe jeter) 		 	 Les objets sont jetés 
Des matériaux recyclés  (participe passer du verbe recycler) 		 Des matériaux sont recyclés 
La lettre déchirée 	 	 	 	 (participe passer du verbe déchirer) 	 La lettre est déchirée 
Les fleurs fanées  		 	 	 (participe passer du verbe faner)		 	 Les fleurs sont fanées 

           Il faut bien sûr accorder l’adjectif avec le nom… 	 en genre (masculin / féminin)  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 et en nombre (singulier / pluriel) 

Cela fonctionne exactement de la même façon avec les verbes du 2ème et du 3ème groupe : 

Un service rendu	 	 	 	 (participe passer du verbe rendre)	 	 Un service est rendu	  
La course partie    (participe passer du verbe partir)		 	 La course est partie 
Les recherches finies   (participe passer du verbe partir)	   Les recherches sont finies
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