
CORRECTION FRANÇAIS 4ème  
ACTIVITES SEMAINE DU 25 AU 29 MAI 

 
 
 

Mardi 26/05 – EDUCATION AUX MEDIAS 
 
 

On peut consiédérer que cette photographie est une image manipulée tout d’abord car 
c’est une mise en scène. Il ne s’agit pas d’une photographie prise sur le vif, au moment 
de l’action. Elle a été réalisée après les combats et le photographe a placé les 
personnages, choisi son décor, fourni les accessoires. De plus, on apprend que le négatif 
de la photographie a été gratté afin de faire disparaître une des deux montres que 
portait un soldat. Ces deux montres laissaient supposer que le soldat avait commis un vol 
et cela ne correspondait pas au message voulu par le photographe.  
En effet, le but de cette image est politique : il faut donner une image positive de 
l’armée russe qui a vaincu l’Allemagne nazie. On peut donc dire que cette photographie 
participe à la propagande du régime communiste de Staline.  
 
 

Jeudi 28/05 ou VENDREDI 29/05 – LANGUE : L’ACCORD DU PARTICIPE PASSE 
 
 

Exercice  
Surligne les participes passés que tu trouveras dans ce texte.  
 

Hier, une automobile bleue que son propriétaire avait laissée pour un moment devant un bar 
de la rue Moscova s’est mise en route toute seule. 
Après avoir traversé le cours Garibaldi puis la rue Montello, à une vitesse soutenue, la voiture 
a tourné à gauche, puis à droite, en empruntant la rue Elvezia et enfin elle s’est jetée contre 
les vieilles ruines du château des Sforza qui se dressent devant le parc. Elle prit feu et fut 
entièrement carbonisée.                                                          (Dino Buzzati, Suicide au parc, 1885.) 
 
 

 

EXERCICE BILAN  
 
En utilisant ces règles, explique l’accord des participes passés des phrases 
d’observation. .  
 
	
 

1. La pluie avait remplacé la neige de la veille. 



- participe passé employé avec l’auxiliaire AVOIR 
- pas d’accord avec le sujet, mais avec le COD s’il est devant le verbe 
- le COD « la neige de la veille » est placé derrière le verbe 

= pas d’accord 
 

2. Quelques voitures filaient droit devant, tous phares éteints.  
- participe passé employé sans auxiliaire  
- on accorde avec le nom qu’il accompagne « phares » 
- « phares » est masculin pluriel, on ajoute un « s » 

= éteints 
 

3. La fille était part ie dans la nuit et la griffe rouge de ses lèvres sur l’oreiller était la seule 
trace qu’elle avait laissée dans sa vie.  
 

- participe passé employé avec l’auxiliaire ÊTRE 
- on accorde avec le sujet « la fille » 
- « la fille » est au féminin singulier, on ajoute un « e » 

= partie 
 

- participe passé employé avec l’auxiliaire AVOIR 
- pas d’accord avec le sujet, mais avec le COD s’il est devant le verbe 
- le COD « la trace » est placé devant le verbe, on accorde 
- « la trace » au féminin singulier, on ajoute un « e » 

= laissée 
 

4. Jean-Yves Delorce pouvait identifier le son de toutes les pièces d’artillerie disposées 
sur les collines environnantes. 
- participe passé employé sans auxiliaire  
- on accorde avec le nom qu’il accompagne « pièces d’artillerie » 
- « pièces » (nom noyau) est féminin pluriel, on ajoute un « e » et un « s » 
= éteints 

 

5. Ils nous ont écrabouil lés.  
- participe passé employé avec l’auxiliaire AVOIR 
- pas d’accord avec le sujet, mais avec le COD s’il est devant le verbe 
- le COD « nous » est placé devant le verbe, on accorde 
- « nous » au masculin pluriel, on ajoute un « s » 

= écrabouillés 
 

6. Tu veux que je t’explique comment ils ont bidouil lé leur truc ?  
- participe passé employé avec l’auxiliaire AVOIR 
- pas d’accord avec le sujet, mais avec le COD s’il est devant le verbe 
- le COD « leur truc » est placé derrière le verbe 

= pas d’accord 
 
	


