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Fiche d’accompagnement pédagogique
Autres modes : prendre appui sur les régularités

Le mode participe 
(mode non conjugué)
æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Dernier épisode d’une série de 4.
Épisode prédécent : Le subjonctif présent

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LES PROGRAMMES

Depuis le cycle 2, la conjugaison est essentiellement 
consacrée aux temps de l’indicatif. Les élèves rencontrent 
le participe passé en tant que forme verbale utile à la 
formation et la conjugaison des temps composés et utilisent 
le participe présent souvent sans le connaître davantage. 
En effet, c’est au CM2 que le participe est abordé comme 
mode : un mode impersonnel, conjugué au présent et 
au passé, dont l’apprentissage limité aux « verbes déjà 
étudiés » est aidé par l’appui sur les régularités et la 
distinction des « marques liées au sujet et (des) marques 
liées au temps ».

æ POINTS DE BLOCAGE

• Ne pas identifier le verbe : infinitif/forme conjuguée ; 
morphologie ; base/terminaison ; temps/mode (sens) ; 
mode personnel/impersonnel.
• Confusion homophonique des terminaisons du participe 
passé avec des formes conjuguées :
– en /E/ : -é, -ée(s)/ -er ;
– en /I/ : -i, -i(e), -ie(s)/-is, -it ;
– en /U/ : -u, -u(e)s/-us, -ut.

æ OBJECTIFS VISÉS PAR LE FILM 
D’ANIMATION

• Faire connaître le participe, souvent identifié au 
seul « participe passé », comme un mode particulier : 
impersonnel ; à deux temps (passé, présent) ; 
doté d’une morphologie régulière avec une terminaison 
qui varie selon le temps.
• Aider à identifier, distinguer, employer et orthographier 
chaque participe de façon normée.

æ MOTS-CLÉS

Verbe conjugué ; mode participe ; impersonnel ; temps 
présent/passé ; base ; terminaison ; marques de temps, 
de personne ; variable/invariable.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Le participe est un mode particulier :
• « impersonnel » : pas de pronom personnel ;
• à deux temps de sens différents : participe présent, 
action en train de se faire ; passé, action terminée ;
• morphologie régulière : base + terminaison qui signale 
le temps ; terminaison unique et invariable du participe 
présent (-ant) ; formes différentes et variables du participe 
passé.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Alice et Jules se sont posés 
sur la planète Motel…

Jusqu’à 00 min 18 s, 
« Traversant… fatigué… », 
deux exemples pour 
présenter le mode participe.
À 00 min 19 s, participe 
présent/passé.
À 00 min 23 s, deux temps 
du mode participe : mode ? 
temps ?

À 00 min 27 s, « mode 
impersonnel ».

À 00 min 35 s, séquence 
participe présent : « Jules 
ronflant et dormant… ».

À 00 min 40 s, le sens : action 
en train de se réaliser.
À 00 min 51 s, terminaison 
identifiable : /AN/, -ant.
À 00 min 55 s, morphologie : 
base + -ant.

À 01 min 01 s, arrêt sur 
image.

Organiser la découverte du mode.

À distinguer de l’observation de 
chaque participe, qui se fait en 
deux séances distinctes. 

Deux exemples pour une 
évaluation diagnostique (ils 
sont prétexte à mesurer ce que 
reçoivent les élèves, ce qu’ils 
savent du mot « traversant ») :
• Entrer par le participe présent, 
utilisé par les élèves et surtout 
souvent rencontré : « Traversant 
l’univers, la fusée arrive… ».
• Traiter ensuite le participe passé, 
plus familier aux élèves : « À peine 
arrivé, Jules est fatigué… ». 
Prendre appui sur les réponses, 
réflexions, échanges pour 
construire les premières 
remarques : sens, morphologie, 
temps…
Le temps d’approche peut être 
complexe : même familier en 
réception, le participe présent est 
peu utilisé par les élèves.

Arrêt sur image à 01 min 01 s 
pour observer la morphologie 
des verbes au mode participe : 
introduction d’une observation 
plus détaillée :
• prendre les informations 
pour les exemples donnés ;
• travailler les paradigmes 
de chaque participe ;
• consolider ce qui a été verbalisé 
en activités et à l’oral.

1. Organiser une évaluation diagnostique

Utiliser les phrases du film :
• Que pouvez-vous dire de « traversant » ? de « arrivé, 
fatigué » ?
• Morphologie, sens, rôle dans la phrase ? Nature ?
• Prendre en compte les observations et 
questionnements des élèves, leurs hypothèses même 
inexactes.

Phrase 1 – « Traversant l’univers, la fusée arrive sur 
la planète bleue » : que pouvez-vous dire du mot 
« traversant » ? Sa morphologie, son sens, son rôle 
dans la phrase ? Sa nature ?
Réponses attendues :
• « Traversant » dit ce que fait la fusée… Elle traverse 
l’univers et arrive sur une planète, les deux « choses » 
se font en même temps.
• C’est comme un verbe. Même « famille » que le verbe 
traverser, la base verbale est travers- suivie de -ant.

Phrase 2 – « À peine arrivé, Jules est fatigué… » : 
que pouvez-vous dire des mots « arrivé, fatigué » ? 
sens ? rôle dans la phrase ? morphologie ? nature ?
Commencer à construire des analogies : sur la 
nature du participe (ils sont comme des verbes/ils 
ressemblent à… mais pas la fin).
Repérer la sonorité /EN/à la fin.
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2. Distinguer les participes

L’enseignant propose un réservoir de participes, 
passés et présents.
La classe est divisée en groupes ; la moitié des élèves 
isole les participes présents ; l’autre, les participes 
passés. Utiliser chacun dans une phrase (nombre 
décidé par l’enseignant).
Réaliser un outil analogique qui sera complété.

3. Identifier le participe présent
À partir des participes répertoriés dans l’exercice 
précédent :
• participes présents donnés, infinitifs à trouver ;
• verbes à l’infinitif, l’utiliser dans une phrase ;
• vérifier les traits spécifiques.

4. Identifier le participe passé
À partir des participes répertoriés dans l’exercice précédent :
• participes passés donnés, infinitifs à trouver ;
• verbes à l’infinitif, trouver le participe passé et l’utiliser 
dans une phrase.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

À 01 min 03 s, « prenant son 
laser », arrêt sur image d’un 
participe présent d’un verbe 
irrégulier.

De 01 min 10 s à 1 min 15 s, 
Jules arrête l’alarme mais 
fatigué… introduit le participe 
passé.

Manipuler vise à utiliser « en 
conscience » des unités qu’il devient 
possible de rattacher à une nature, 
à un mode ; à distinguer chaque 
participe, à en identifier le temps.

L’emploi spécifique de chacun relève 
d’autres domaines.
Voir :
• pour le participe présent employé 
comme adjectif : emploi et 
fonctionnement de l’adjectif ;
• pour le participe passé : temps 
composés et accord du participe 
passé.
Séance 1 – Observer le participe 
présent
Visionner le film jusqu’à 01 min 03 s, 
ajouter « ronflant, dormant » 
à l’exemple traversant.

1. Paradigme du participe présent

• Trier et catégoriser les verbes en fonction 
de leur participe présent, leur groupe ou leur 
participe passé.
• Dans les exemples du film, chaque phrase 
utilise un participe présent à une place un peu 
différente dans la phrase. Déplacer le participe 
présent pour jouer avec la position 
du participe.
Exemples : 
Traversant l’espace, la fusée arrive/La fusée, 
traversant l’espace, arrive…
Jules, ronflant et dormant, refuse…/Ronflant 
et dormant, Jules refuse…
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À 1 min 22 s, une action, 
un état terminés.
À 1 min 32 s, variabilité 
en genre et en nombre 
de la terminaison.

À 1 min 48 s, Jules endormi 
aborde la question du 
participe passé, outil des 
temps composés (voir la série 
sur les temps composés) :
• présence de l’auxiliaire ;
• question de l’accord en 
fonction de cet auxiliaire 
(être/avoir).

À 01 min 54 s, sens du 
participe passé dans le temps 
composé.

Approfondir l’identification 
du participe présent.

Compléter le relevé réalisé pendant 
la phase de découverte : 
sens ; temps présent.
Le participe présent se reconnaît 
facilement ; à la fin du participe présent :
• on entend toujours [AN] ;
• on voit toujours -ant ;
• il n’est pas précédé d’un pronom 
personnel = forme impersonnelle ;
• il est invariable ;
• morphologie : radical du verbe  
augmenté de la seule et unique désinence 
-ant ;
• même « lié » à un nom, le participe 
présent est un verbe, d’où la notion 
de « mode ».

Séance 2 – Observer le participe passé
Revenir sur 00 min 17 s, « arrivé, fatigué ». 
Compléter en visionnant à 01 min 14 s, 
« Jules fatigué s’est endormi, Alice 
énervée… ».
• Comparer avec le participe présent 
et identifier les caractéristiques :
– verbe (gérer la confusion possible avec 
l’infinitif), terminaison en -é ; terminaison 
en -i, verbe s’endormir ;
– dans la conjugaison, pas de pronom 
personnel, pas de marque 
de personne ou de nombre ;
– lien avec un nom ;
– il exprime une action passée.
• Deux participes passés sont employés 
comme adjectifs : « fatigué, énervée ». 
Observer l’accord : l’un est employé pour 
conjuguer le passé composé du verbe 
(pronominal) s’endormir, auxiliaire être ; 
on ne voit pas l’accord.
Comme ce n’est pas l’objet de la leçon : 
renvoyer à l’accord du participe passé.

Points d’attention :
• De nombreux participes s’entendent de la 
même façon mais s’écrivent différemment.
• Les accords ne s’entendent pas.

• Rechercher des phrases contenant un 
participe présent, par exemple : Les élèves 
possédant un surligneur peuvent s’en servir.
• Proposer des verbes au mode participe 
temps présent. Les utiliser pour construire 
une phrase à l’identique des exemples 
étudiés.

2. Paradigme du participe passé
• Trier et catégoriser les verbes en fonction 
de leur participe passé.
• Rechercher dans des textes des phrases 
contenant des participes passés. 
Trier en fonction de :
– l’emploi : adjectif/temps composé ;
– la terminaison : -é, -i, -u… 
• Proposer un réservoir de participes passés 
et présents. Trier les participes passés.
• Réaliser un outil (affiche, ORA) qui donne 
à voir le lien entre infinitif du verbe 
et terminaison du participe passé :
– -er/é, -ée, et pluriel ;
– -ir/i , -u, -ert, avec leurs variantes 
au féminin et pluriel.
• Proposer un réservoir de participes 
passés, 
en utiliser pour compléter des phrases : 
Le chien a ………… très fort (toussé, aboyé, 
mordu, crié…).
• Inventer des phrases avec un participe 
passé.

Utiliser les exercices du manuel de la classe 
en prenant soin d’évaluer le niveau de 
complexité de l’activité proposée.

Tout ce travail fera l’objet d’une affiche ou 
d’ORA afin d’avoir des supports à compléter, 
à modifier pour une meilleure mise en 
mémoire.
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Pour rester sur l’essentiel à 
comprendre et retenir, visionner 
à nouveau le début jusqu’à 
01 min 04 s : tout ce qui est à 
retenir y est précisé.

À 02 min 37 s, « quitter cette 
fatigante planète… » ; « une 
alarme assourdissante » : la fin 
de l’animation ouvre sur l’emploi 
du participe présent comme 
adjectif.

À décaler en raison de la 
complexité pour de jeunes élèves 
de considérer le changement 
de nature : participe présent 
employé comme adjectif, et de 
fait, variable.
Il faudrait comparer des formes 
du type : fatiguant l’animal, 
le chasseur le piège (participe 
présent)/une planète fatigante.

Ce dernier temps permet aux élèves 
de finaliser les outils et connaissances 
dont ils auraient besoin pour maîtriser 
a minima ce mode dans l’usage oral 
ou écrit qui est le leur.

Attention toutefois au rapprochement 
des deux participes passé et présent 
(oral et écrit).
Peut-être sera-t-il nécessaire de faire 
un rappel sur quelques points déjà vus.

Qu’est-ce qu’un mode ?
• manière de conjuguer un verbe dans 
le but de nuancer son sens (action, 
état, mouvement…) ;
• modes personnels et modes 
impersonnels : les modes personnels 
se conjuguent avec des pronoms 
personnels.

1. Les cartes qui conjuguent

Proposer aux élèves des cartes avec :
• pronom personnel : toutes les personnes ;
• auxiliaires être et avoir, conjugués au 
présent à toutes les personnes ;
• participes passés avec des terminaisons 
variées, accordés et non accordées ;
• des participes présents.

Les élèves constituent des groupes cohérents.
                                              
 

2. Classer les participes passés selon leur 
terminaison.
Proposer des formes conjuguées. Les élèves 
peuvent :
• classer les participes en fonction de leur 
terminaison ;
• transformer la personne ;
• changer de nombre ;
• réaliser des transformations et observer, 
notamment en prenant appui sur l’oral.
Exemples :
– elle a fini/elles ont fini/ils ont fini // elle est 
finie/ils sont finis…
– elle a mis (ses chaussures)/elle les a mises/
il les a mises // Elle (la table) est mise…
– il est construit/elle est construite/elles sont 
construites.

3. Proposer des formes conjuguées sans 
le participe et des réservoirs de participes 
passés : les élèves complètent les phrases 
en choisissant le participe passé nécessaire.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Production d’écrit à contrainte
Les élèves disposent (individuellement, en binômes ou petits groupes) :
• de textes brefs, vidés de leurs participes présents et passés employés comme adjectifs ;
• d’un réservoir de verbes à l’infinitif.
Ils doivent réécrire le texte en y introduisant un nombre défini de participes présents et passés, construits à partir du réservoir 
d’infinitifs. Le principe de caviardage/complément peut se faire à l’infini, par échange des textes.

nous ont suis arrivé


