CM1
Orthographe – L’accord du participe passé
1. découverte (1 ou 2 séances)
Compétences :
4.
Sous – compétences :
SC11a : connaître la règle d’accord du participe passé dans les verbes construits avec être (non compris les verbes
pronominaux).
Objectifs :
- Maîtriser les accords simples du participe passé
Objectifs :
- Manuel facettes p 103 –cahier de brouillon –cahier d’exercices de français.
Déroulement :
1) Collectif - Rappel de la séance précédente : règle d'engendrement du passé composé.
2) Collectif – Rappel ou Recherche de l'infinitif / conjugaison.
Verbe conjugué
nous avons gardé
j'ai attendu
ils ont fait
tu es parti

infinitif
garder
attendre
faire
partir

Verbe conjugué
vous avez écrit
tu as mis
j'ai ouvert
vous avez choisi

infinitif
écrire
mettre
ouvrir
choisir

Verbe conjugué
on a fini
Il est venu
elle a décidé
nous avons découvert

infinitif
finir
venir
décider
découvrir

3) Collectif - Classement des participes passés et rappel d'une règle et de l’astuce :
1er groupe
infinitif
Participe passé
garder
gardé
décider
décidé

2ème groupe
infinitif
Participe passé
choisir
choisi
finir
fini

3ème groupe
infinitif
Participe passé
attendre
attendu
faire
fait
partir
parti
écrire
écrit
mettre
mis
ouvrir
ouvert
découvrir
découvert
venir
venu

Le participe passé dépend du groupe du verbe :
- le participe passé des verbes du premier groupe se font en é. Ex : chercher j'ai cherché.
- le participe passé des verbes du deuxième groupe se font en i. Ex : choisir  j'ai choisi.
- le participe passé des verbes du troisième groupe varie selon le verbe :
o i : partir  je suis parti.
o is : mettre  j'ai mis
o it : écrire  j'ai écrit
o t : faire  j'ai fait
o ert : ouvrir  j'ai ouvert.
o u : lire  j'ai lu.

CM1
4. Collectif - Lecture des textes : Autour des trois courts poèmes, titre du recueil, ton littéraire humoristique. Travail
sur le sens.

Une poule parle :

J'ai vécu
(mais pas de ma plume !)
J'ai pondu
J'ai couvé
J'ai gratté
Sans ergoter
J'ai chanté […]
Toute une vie
Doux gésier !
Pour finir en cocotte !

Complainte du poussin
J'ai une mère poule
Et un père moule.

Savez – vous
ce que c'est
qu'être une poule en hiver ?

Elle est toujours
angoissée.
Lui toujours assoiffé […]
Quelle mésalliance
Mais depuis l'œuf
J'ai appris à m'en sortir.

Quand la tôle
est givrée
et l'eau dure
Quand le blé a coulé dans la
neige?

5. Binôme. Travail sur le PP.
Consigne : Vous allez travailler en binôme. A l’aide du crayon que je vais vous distribuer, entourez le sujet,
soulignez les verbes conjugués au passé composé puis faites une croix sous le participe passé.
Correction collective
4) Collectivement : faire trier les verbes au PC : conjugaison avec l’auxiliaire avoir ou avec l’auxiliaire être.
Auxiliaire être
Elle est givrée
Elle est angoissée

Auxiliaire avoir
Il a coulé
J'ai appris
J'ai vécu
J'ai pondu
J'ai couvé
J'ai gratté
J'ai chanté

5) Etude du corpus. Comment s’accorde le participe passé avec avoir, avec être.
Réponses attendues : Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas. Avec l’auxiliaire être le participe
passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet comme un adjectif.
6) Résumé de ce qui vient d'être découvert.
Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet. Avec l’auxiliaire avoir il ne s’accorde pas avec le sujet.
Avec l'auxiliaire être, Il s’accorde en genre et en nombre : il prend un e au féminin singulier, un s au masculin pluriel et
es au féminin pluriel.
7) TE

