VII

é/er

1. semaine 1

•

é : terminaison du participé passé des verbes du 1er groupe et du verbe aller

On trouve le participe passé :
- après l'auxiliaire être ou avoir
ex : Il est bien installé. Il avait oublié sa tenue de sport.
- sans auxiliaire, il est employé comme un adjectif
ex : Bien installé, il regardait le film.
•

er : infinitif des verbes du 1er groupe et du verbe aller

ex : Je dois aller chez le médecin. C'est le moment de rentrer.
Astuces : On remplace le verbe du 1er groupe par un verbe du 3ème groupe
Je dois partir chez le médecin. C'est le moment de sortir = infinitif en er
Bien assis, il regardait le film = participe en é

é(e, es, s)/er/ez

2. semaine 18

•

é(e, es, s) : participe passé des verbes du 1er groupe et du verbe aller

Si le participe est employé sans auxiliaire, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom
qu'il complète.
ex : Bien installée, elle regardait le film. Bien installées, elles regardaient le film. Bien
installés, ils regardaient le film.
- Si le participe est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec
le sujet
ex : Elle est bien installée. Elles sont bien installées. Ils sont bien installés.
- Si le participe est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet mais il
s'accorde avec la COD lorsqu'il est placé avant le verbe.
ex : Sa tenue de sport, il l'avait oubliée. Ses chaussures, il les avait oubliées.
•

ez : 2ème personne du pluriel, associée à vous sauf à l'impératif

ex : Allez où vous voulez.

quand/quant/qu'en

3. semaine 19

•

quand : conjonction de subordination ou adverbe interrogatif

ex : L'élève réussit quand il travaille. Quand viendras-tu ?
•

quant : suivi de à, il forme une locution prépositive

ex : Elle n'a pas aimé ce film, quant à moi, je l'ai vu deux fois.
•

qu'en : subordonnant ou adverbe + pronom en

ex : Qu'en pensez-vous ?
Astuces : quand = lorsque, quant = en ce qui concerne et toujours suivi de à, qu'en = que ...
de cela

4. semaine 20

Bilan des règles vues en semaines 1, 2, 3

