Fr 303
Chapitre 7
Devoir 10
Les Verbes Pronominaux

Nom__________________

Score:

/75

Note:

I-Mettez les verbes données dans votre livre (exercice III pp 186-7) au temps qui
convient
(15@3 points)
Sébastien et Chantal _________________ depuis quelque temps au domaine supra
sensible et aux expériences parapsychologiques. L’autre jour, ils
_________________ à quatre heures du matin et _________________ de s’habiller et
de manger, car la conférence du grand parapsychologue Prosper Médium
_________________ à cinq heures du matin dans un terrain vague dominant les bas
quartiers de la capitales.

Le docteur Médium, un charlatan accompli qui _________________ diplômé
d’un grand institut d’études parapsychologiques internationales, affirmait avec
conviction à tous ceux qui voulaient bien l’écouter: “Je _________________ à vous
mettre en rapport avec un groupe analogue de mes fidèles à Moscou si vous
_________________ à me verser la somme de 500 F et à _________________ à
l’aube.”

À 5 heures juste, tous les disciples _________________ au lieu indiqué pour
l’expérience. Le docteur a d’abord demandé aux participants de _________________
en cercle. Puis il leur a dit: “Maintenant, _________________ les mains et fermez
les yeux pour mieux _________________ . Je vais vous jouer de la musique
folklorique slave pour créer l’ambiance nécessaire.”

Quand les spectateurs ont enfin rouvert les yeux une demi-heure plus tard, le
docteur Médium avait disparu. Certains affirmaient avoir entendu parler russe et
soutenaient que les voix semblaient venir de très loin. D’autres _________________
que le bon docteur _________________ d’eux et avait adroitement enregistré des

conversations russes sur sa cassette de musique de fond. Chantal et Sébastien
_________________ de faire plus attention à l’avenir.

II- Accordez si nécessaire les participes passés (10@1point)
Anne-Marie et Hélène se sont levé__ à sept heures. Elles se sont baigné__ et
coiffé__ et elles ont mis__ leurs shorts. Elles se sont mis__ à table et ont déjeuner
rapidement. Elles ne se sont pas parlé__ pendant le petit déjeuner. Ensuite elles
sont sorti__ et ont couru__ pendant une heure. Puis, elles ont changé__ de
vêtements et sont allé__ à leur cours d’histoire.
III- Mettez les phrases suivantes au passif (5@2points)
1.

Les gardiens nourrissaient les animaux du zoo.

2.

Je suis content que le vent n’ait pas détruit l’antenne.

3.

On a condamné Meursault à la peine de mort.

4.

Les États-Unis n’ont pas signé le traité.

5.

La secrétaire avait déjà envoyé le paquet.

IV- Mettez les phrases suivantes à la voix active (5@2points)
1.

Le riz doit être planté à la main.

2.

J’espère que vous n’avez pas été dérangée par le bruit.

3.

La vallée était inondée chaque année par la rivière.

4.

Il a été élevé par ses parents adoptifs.

5.

La légende dit que Romulus et Rémus ont été élevée par une louve.

