
Alliance Française Den Helder, jeudi 15 avril 2021 

Les  18.45 – 19.45 Zoom 

On parle 
 

Un pain de sucre : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_de_sucre_(sucre) 
Qu’est-ce que vous savez sur l’origine du mot 
sucre ?  
Quelles sortes de sucre connaissez-vous ?  
Quand est-ce que le sucre a été découvert ? 

Dites-moi un peu 
B1-B2  
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grammaire  
Le participe présent et l’adjectif verbal 

 
 

 

A table :  
qu’en dites-vous ?  
une géographie 
du goût 

1. Si vous faisiez le tour des Pays-Bas, quelles 
spécialités rapporteriez-vous ?  

2. Si vous faisiez le tour de la France, quelles 
spécialités rapporteriez-vous ? 

3. Si vous faisiez le tour du monde , quelles 
spécialités auriez-vous envie de rapporter ?  
 

.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_de_sucre_(sucre)


 Adjectif verbal ou participe présent :  

 

« fatigant » ou « fatiguant » ? Pour ne pas se tromper, il suffit de 

remplacer fatigant/fatiguant par un autre adjectif : si c’est possible, on 

écrit fatigant sans u, sinon c’est le participe présent qui garde le radical du 

verbe (avec u) : fatiguant.  

 

Exemples : -C’est fatigant de faire du sport (= c’est difficile de faire du 

sport → adjectif → pas de u intercalaire).  

–C’est en se fatiguant au travail qu’il est tombé malade (participe présent 

→ u intercalaire).  

-C’est un travail fatigant (adjectif) mais C’est un travail fatiguant le dos 

(participe présent).  

 

Astuce : on utilise la même règle pour extravaguant / extravagant, 
fringuant / fringant, naviguant / navigant, différant / différent. 
 
Le participe présent : 
= Conjugaison du verbe à un mode impersonnel 
= Il est invariable. 
L'orage menaçant, ils durent rentrer rapidement. 
Elle observait les voiliers évoluant dans la baie. 

 

L'adjectif verbal 
 
= Se comporte comme un adjectif et s'accorde en genre et en nombre avec le 
nom auquel il se rapporte. 
= Peut être remplacé par un autre adjectif 
= L'orthographe de certains adjectifs verbaux diffère de celle de leur participe 
présent  (ex : en différant / différent) 

                                            Ta réponse était mordante. 
                                            L'année suivante, il partira à Londres. 
                                            Le jour suivant il resta au lit. 

 

 



1. Je vois des enfants (jouer) au ballon. 

 

2. Elle cherche un coiffeur (couper) bien les cheveux. 

 

3. La soirée (danser) fut réussie. 

 

4. Ils tentaient de marcher sur les pavés (glisser). 

 

5. J'ai acheté des plantes (ramper). 

 

6. Elle regardait les étoiles (scintiller). 

 

7. Elle regardait les étoiles (scintiller) dans le ciel. 

 

8. J'adore les chocolats  (fondre). 

 

9. La neige (fondre), nous ne skierons plus. 

 

10. Le vent (mugir) nous assourdissait. 
 

 

 

Participe présent ou adjectif verbal ? 

Il faut penser aux facteurs (_______) sur 
l'environnement. 

 influant 

 influent 
 

    

Le plongeur respirait en (_______) à sa sortie de 
l'eau. 

 suffoquant 

 suffocant 
 

    

Les propos (_______) sont interdits en classe. 
 provocants 

 provoquant 
 

    

Vous devez trouver des arguments plus (_______). 
 convainquant 

 convaincants 
 

    



La tribu (_______) depuis cinq jours s'était réfugiée 
dans une grotte. 

 marchant 

 marchante 
 

    

Ce sont des garçons timides ne (_______) jamais 
rien. 

 disant 

 disants 
 

   

L'enseignant réprimande toujours 
l'élève (_______) ses devoirs. 

 négligent 

 négligeant 
 

    

Je crois entendre les voix d'enfants (_______) dans 
le chemin. 

 jouants 

 jouant 
 

    

Ces couteaux (_______) sont cause de blessures. 
 tranchant 

 tranchants 
 

    

Ils se moquent des filles (_______) de peur. 
 tremblant 

 tremblantes 
 

      

Cet élève (_______) oublie toujours ses affaires en 
classe. 

négligeant 

négligent 
 

      

Je ne vis jamais homme plus (_______). 
négligeant 

 négligent 
 

      

La route avait été extrêmement (_______). 
 fatigante 

 fatiguant 
 

      

En le (_______) de la sorte, Jeanne n'aidera pas son 
fils à mener une vie autonome. 

surprotégent. 

 surprotégeant 
 

      

On supprima les exercices (_______) les élèves. 
 intrigants 

 intriguant 
 

  

 

 


