
Orthographe
Objectif : Distinguer le participe passé en "é" de l'imparfait en "ais, ait, aient"

1 – Pourrais-tu souligner les propositions que tu juges correctes ?
À 18 heures, le maire a (proclamé / proclamait) les résultats.
J'aperçus la lourde pièce métallique que (manœuvré / manœuvraient / manœuvrait) les ouvriers.
Claude me (taquiné / taquinait) sans cesse.
Alban a (éprouvé / éprouvait) bien des difficultés aujourd'hui.
Mon compagnon s'était (agenouillé / agenouillait) sur la berge.
Chaque jour, longuement, tu (aéré / aérait / aérais) ton laboratoire.
On n' (excusé / excusait) jamais mes maladresses.
J'ai bien (considéré / considérais / considérait) toutes les possibilités.
Le sommeil se (dissipé / dissipait) lentement et je retrouvais peu à peu mes facultés.
Le médecin m'avait (condamné / condamnait) à garder la chambre.

2 – Te sens-tu capable de choisir entre imparfait et participe passé ?
12 chapitres constitu……….…………ce roman que j'avais dévor……....………… en une seule soirée.
Mes jeunes cousins, bruyants et désordonnés, s'empar……..… …..……… de chacun de mes livres.
De retour à Paris, j'ai regrett……....………… de longs après-midis ma lande et ses bruyères.
Dans la confusion, j'avais distingu……....………… un homme qui vol……....……… de l'argenterie.
Lors de mon dernier passage à la librairie j'ai renouvel…….…...……… ma provision de livres.
Les pentes neigeuses ont reflét……..…..……… le soleil avec tant d'éclat que j'en ai eu les yeux 
blessés.
Olivia n'avait d'abord progressé que lentement mais elle avait persévér……....………………
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Rappel : (Pré-requis : savoir distinguer l'infinitif en er du participe passé en é. Voir fiche Ortho 12 )

1. Je frissonnais est une forme de l'imparfait du verbe frissonner. Cette forme varie si 
on change de personne ou de temps.
Exemples ► Tu frissonnais dans ton coin.

Nous frissonnions dans notre coin. (changement de personne)
2. Frissonné est le participe passé du verbe frissonner conjugué ici avec l'auxiliaire 
"avoir". Il ne varie ni selon la personne ni selon le temps.

Exemples ► Tu avais frissonné.
Tu as frissonné. (changement de temps)
Nous avons frissonné. (changement de personne)

3. Comment faire ?
 Change de temps et / ou de personne et observe : 
Exemple 1 ► Le vétérinaire a appliqu… une pommade.

Nous avons appliqué une pommade. (changement de personne)
Il s'agit ici du participe passé «appliqué» employé avec l'auxiliaire « avoir » : il 
n'est pas modifié par le changement de personne.
Exemple 2 ► Tu te désaltér... avec délice

Nous nous désaltérions avec délice. (changement de personne)
Le verbe être est ici à l'imparfait (puisqu'il est modifié par le changement de 
personne). Comme son sujet est "tu", il est à la 2e personne du singulier et doit 
donc s'écrire désaltérais.



Corrigé
1 – Pourrais-tu souligner les propositions que tu juges correctes ? ?

À 18 heures, le maire a (proclamé / proclamait) les résultats.
J'aperçus la lourde pièce métallique que (manœuvré / manœuvraient / manœuvrait) les ouvriers.
Claude me (taquiné / taquinait) sans cesse.
Alban a (éprouvé / éprouvait) bien des difficultés aujourd'hui.
Mon compagnon s'était (agenouillé / agenouillait) sur la berge.
Chaque jour, longuement, tu (aéré / aérait / aérais) ton laboratoire.
On n' (excusé / excusait) jamais mes maladresses.
J'ai bien (considéré / considérais / considérait) toutes les possibilités.
Le sommeil se (dissipé / dissipait) lentement et je retrouvais peu à peu mes facultés.
Le médecin m'avait (condamné / condamnait) à garder la chambre.

2 – Te sens-tu capable de choisir entre imparfait et participe passé ?
12 chapitres constituaient ce roman que j'avais dévoré en une seule soirée.
Mes jeunes cousins, bruyants et désordonnés, s'emparaient de chacun de mes livres.
De retour à Paris, j'ai regretté de longs après-midis ma lande et ses bruyères.
Dans la confusion, j'avais distingué un homme qui volait de l'argenterie.
Lors de mon dernier passage à la librairie j'ai renouvelé ma provision de livres.
Les pentes neigeuses ont reflété le soleil avec tant d'éclat que j'en ai eu les yeux blessés.
Olivia n'avait d'abord progressé que lentement mais elle avait persévéré.
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