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CEM/ FERG Mohamed (Ouled  Maâreuf).                                                                   Le :    /10 /2014. 

Niveau: 3
e
AM1.2   

Projet 01: je vais réaliser avec mes camarades un recueil de faits divers pour le journal de l’école. 

 

Séquence 02 : Rédiger un fait divers relatant un méfait. 

 

Séance: conjugaison. 

Thème : La conjugaison passive 

 

 

 

Déroulement : 

02- Eveil de l’intérêt :     

Donne le participe passé des verbes suivant : 

      Blesser, mourir, chuter, sauver, bruler,  

1- Le support : 
Texte :1  

Trafic de corail à Annaba et El Taref : quatre personnes arrêtées 
        Les garde-côtes ont réussi à mettre hors d’état de nuire quatre braconniers en possession de 
corail vivant. Ces trafiquants originaires d’Annaba et d’El Taref ont été arrêtés. Ils seront présentés 
devant la justice pour répondre de leurs actes. 

2- Analyse : 
1 - Souligne les verbes conjugués dans le texte ci-dessus. 

            Ont réussi, ont été arrêtés, seront présentés. 

2 - Encadre l’auxiliaire, souligne le participe passé et donne l’infinitif du verbe conjugué. 

        Auxiliaires : ont, ont été, seront. Participes passés : réussi, arrêtés, présentés. 

        Infinitifs : réussir, arrêter, présenter. 

3 - Repère les verbes à la voix passive. 

          Les verbes à la voix passive : arrêter, présenter. 

 

1 - Avec quel auxiliaire sont employés les verbes de la voix passive ? 

      Les verbes de la voix passive sont employés avec l’auxiliaire être. 

2 - A quel temps est cet auxiliaire ? 

      - Il est au passé composé et au futur. 

3 - A quels temps sont conjugués les verbes passifs ? 

       Les verbes passifs sont conjugués au passé composé passif et au futur passif. 

Objectifs : 

   Reconnaitre un verbe conjugué à la voix passive. 

  Employer la voix passive dans des productions personnelles 
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4 - Transforme ces verbes à la voix active. Que constates-tu ? Qu’en conclus-tu ? 

      On a arrêté les trafiquants. 

      On les présentera devant la justice. 

      Je constate que le verbe à la voix passive se conjugue toujours avec l’auxiliaire 

être.            -J’en conclus que l’auxiliaire se conjugue au temps du verbe à la voix 

active. 
 
 

 

Faisons le point page . 

 

7- Applications : 

Activité 01 page 47 : 

Souligne les verbes conjugués à la voix passive. 

- En Afrique noire, les éléphants sont chassés pour l’ivoire de leurs défenses. 
- Des touristes étaient accusés du vol de pièces archéologiques. 
- Trois personnes étaient en possession de trente kilos de kif traité. 
- Les victimes du cambriolage seront présentes au tribunal. 
- L’accusé est emprisonné pour cinq ans. 
 

Activité 03 page 47: 

Transforme à la forme passive. 
a. On utilise le corail pour la fabrication des bijoux. 
              Le corail est utilisé pour la fabrication des bijoux. 
b. On a présenté le trafiquant de corail à la justice. 
             Le trafiquant de corail a été présenté à la justice. 
c. Le juge a condamné le voleur à deux ans de prison ferme. 
             Le voleur a été condamné par le juge à deux ans de prison ferme. 
d. Les autorités prendront des mesures plus sévères pour protéger l’or rouge. 
            Des mesures plus sévères seront prises par les autorités pour protéger l’or rouge. 

 

Activité 04 page 47:  

Complète le passage suivant avec les verbes donnés dans le désordre. 

 Conjugue ces verbes à la forme passive et aux temps qui conviennent. 
Un appartement a été cambriolé hier soir. Des objets de valeur ont été dérobés. 

Les malfaiteurs ont été arrêtés et seront présentés dans quelques jours à la justice. 
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