
J,ai geign(S la pirafe

J’ai geign6 la pirafe

J’ai cattu la bampagne

Jなi pordu la moussi合re

J’ai tarcouru la perre

J’ai mouru les contagnes.

J’ai esit6 l’Vispagne

Barcouru la Pretagne

J’ai lo mon vieux vepns

Je suis allit au 16 […]

Luc B6rimont, LEspγ訪d’e7陶,nCe, COll“ Enfance heureuse ”, ◎ Editions ouvrieres / Editions de l,Atelier, 1980.

● Pouvez-VOuS remettl.e a Ieur ptace Ies consomes, VOyet〃es ou syllabes de ce poeme?

● Relevez les verbes : les actions sont-e=es d申r6alis6es ou en tγain de se r6aljseγ?

● Chel estletemps utilis6?

● Rempiacezje par nou5, Puis par j/・ Notez les transfomations des verbes・

● Le paLSS6くOmPOS6 exprime une actioれte看min6e.

● i! est form6 de l′auxiliail-e a▼Ojr ou 61re aLu Pr6seれt et du part盲く盲pe pass` du ▼erbe.

j’垂peg巾6∴ je型遁o脆・

aux満aire ovoir aux描ajre efre

●しes verbes en -e「 COmme `hanでer (1er groupe) et le verbe c'〃er (3e groupe) ont

un patti`ipe pass6 en "6 : vi§iter→ vis丑6; al′er → al′6

● Les Yerbes en r存comme和ir (2e groupe) et Ies verbes en -jr comme portjr, CueilIjr

(3e groupe) ont un pa冒tiくipe pass6 en 〃j :何;r →草nf; pC面r→ pc’rtj

● De nombreux verbes (3e groupe) ont un pa細tiく盲pe pass6 ir冒6gulie管en可, -ひ○ ○[.

Prendre → pris; rendre → rendu; VOuloiγ → vouIu; POuVOjr → pu; deYOir → d命;

VOir→ vu;Venir→ ve州;佃ire →佃it; dire → dif;

①Pou「 trouver la demial.e lett富e muette d’un particjpe pass6, metS le particjpeau f6miれin : Prise → pris; drri章e →女rjt

● Les aux描aires 6tre et oγOfr ont des parti`ipes paLSS6s iI.r6guliers.

oVOir 〇十eu ∴ efre 〇十g庵

〇十Releve tes verbes conjugu6s au pass6

CompOS台・

Comme=t faire pour 6chapper it trop certaine

COmPagnie d’Alichor?

」’ai opte pour Ia ruse.」e suis a=ee m’enfermer

dans lestoilettes des制es.」’ai pos6 mon cartable

86

a mes pieds.」’a汗em封a porte a c16.」’ai rabattu

le couvercle etje me suis assjse. Et l高’aj attendu

」uSqu’a ce que les couloirs sojent entierement

sjlencieux.

Marie Despiechin′ Copie doub/e,

⑥ Bayard 」eunesse.
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