Orthographe
Objectif : Distinguer l'adjectif verbal du participe présent
Rappels : 1. Tu peux commencer par consulter les rappels des fiches de conjugaison 1 et 16.
2. L'adjectif verbal se prononce comme le participe présent et s'écrit généralement
comme lui, mais il s'accorde en genre et en nombre, car il a valeur d'adjectif
qualificatif. Le participe présent, lui, est invariable.
Exemple : Élisa s'est blessée en perçant cette coque de noix. (participe présent)
Elle a poussé des cris perçants. (adjectif verbal, s'accorde avec « cris »)
3. L'adjectif verbal peut être précédé d'un adverbe (par exemple : très, plus, etc.). Il
peut aussi être remplacé par un adjectif qualificatif.
Exemple : Elle a poussé des cris très perçants.
Elle a poussé des cris aigus.
4. Attention aux différences d'orthographe : ant, uant, ent :
des travaux très fatigants - Il travaille en se fatiguant beaucoup.
des paroles très provocantes - Il arrive en provoquant un beau désordre.
des vapeurs très suffocantes - Ils sortent de la maison en suffoquant.
En cas de doute, consulte ton dictionnaire.

1 – Peux-tu remplacer les pointillés roses par « très » si cela est correct et accorder les adjectifs verbaux ?
Tu me poses une question ……… embarrassant……
Aurélien a subitement quitté la pièce, ……… laissant…… tous ses livres et cahiers ouverts.
Une frousse terrible saisit Manon en ……… s'approchant…… de cette terre interdite.
Tout-Mama souriait en se ……… passant…… un peu de rouge carmin sur les lèvres.
Les histoires que Charles me racontait étaient vraiment ……… étonnant……
Philo bondissait sur les lits en ……… provo……… les gosses à coups de polochon.
Monsieur Arther nous confia quelques mots d'une ……… vibrant…… sincérité.
Alexandre nous raconta toute la nuit des aventures ……… passionnant……
Je la revis à l'hôpital, ……… souriant…… sur son lit blanc.
Célestin vivait retiré dans les collines en ……… effectuant…… de menus travaux.

2 – Pourrais-tu maintenant souligner les participes présents en rouge, les adjectifs verbaux en vert et accorder ce qui doit l'être ?
Les réponses que je m'entendis lui faire étaient étonnant……
Tu sais, en vieillissant…… on tient à ses petites affaires.
Cela m'évitait de longues marches et des retours harassant……
Jour après jour, les bulletins météorologiques ne cessaient d'être profondément désolant……
J'ai ramené de ces régions lointaines des mélodies et des danses envoûtant……
Elle n'hésitait pas à porter quotidiennement des tenues aux couleurs voyant……
Une inconnue s'avance, portant…… des cheveux fort longs.
Fanny reste là, immobile, oubliant…… de rire de ce qui lui arrive.
Je pris la mer, bien qu'elle fût menaçant……
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Corrigé
1 – Peux-tu remplacer les pointillés roses par « très » si cela est correct et accorder les adjectifs verbaux ?
Tu me poses une question très embarrassante.
Aurélien a subitement quitté la pièce, laissant tous ses livres et cahiers ouverts.
Une frousse terrible saisit Manon en s'approchant de cette terre interdite.
Tout-Mama souriait en se passant un peu de rouge carmin sur les lèvres.
Les histoires que Charles me racontait étaient vraiment très étonnantes.
Philo bondissait sur les lits en provoquant les gosses à coups de polochon.
Monsieur Arther nous confia quelques mots d'une très vibrante sincérité.
Alexandre nous raconta toute la nuit des aventures très passionnantes.
Je la revis à l'hôpital, très souriante sur son lit blanc.
Célestin vivait retiré dans les collines en effectuant de menus travaux.

2 – Pourrais-tu maintenant souligner les participes présents en rouge, les adjectifs verbaux en vert et accorder ce qui doit l'être ?
Les réponses que je m'entendis lui faire étaient étonnantes.
Tu sais, en vieillissant on tient à ses petites affaires.
Cela m'évitait de longues marches et des retours harassants.
Jour après jour, les bulletins météorologiques ne cessaient d'être profondément désolants.
J'ai ramené de ces régions lointaines des mélodies et des danses envoûtantes.
Elle n'hésitait pas à porter quotidiennement des tenues aux couleurs voyantes.
Une inconnue s'avance, portant des cheveux fort longs.
Fanny reste là, immobile, oubliant de rire de ce qui lui arrive.
Je pris la mer, bien qu'elle fût menaçante.
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