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Voyage autour du Bescherelle 

Tu as fait un voyage autour du Bescherelle. Malheureusement, à ton 
retour, tu as oublié la combinaison du cadenas de ton casier à l'aéroport. 
Tu dois donc refaire ton voyage afin de tenter de récupérer ton code. Une 
fois que tu auras récupéré les cinq lettres, tu devras les remettre dans le 
bon ordre. 
 

Première destination : L’accord des participes passés  

1. Avec quoi s’accorde le participe passé employé avec l’auxiliaire être (PPÊ)?  

 Le sujet du verbe  

 Le complément du verbe  

 Rien  

2. Avec quoi s’accorde le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir (PPA)?  

 Le complément direct du verbe placé avant  

 Le complément direct du verbe placé après  

 Le complément indirect du verbe  

3. Lequel de ces PPA est bien accordé?  

 Elle a rasés ses cheveux.  

 Elle a rasé ses cheveux.  

 Les cheveux qu’elle a rasé étaient frisés.  

Lettre obtenue : __________ 

 

Deuxième destination : Les verbes transitifs et intransitifs  

Les verbes intransitifs sont des verbes qui ne peuvent pas avoir de complément. Les verbes 
transitifs, quant à eux, peuvent avoir un complément soit direct - on les appellera alors verbes 
transitifs directs - ou indirects - on les appellera alors verbes transitifs indirects. Certains verbes 
peuvent être construits avec ou sans complément, cela dépendra du contexte. Dans l'index des 
verbes, à la fin du Bescherelle, le petit I signifie intransitif, le petit T, transitif direct et le Ti, transitif 
indirect. 
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1. Le verbe partir est un verbe…  

 Transitif direct  

 Transitif indirect  

 Intransitif  

2. Hier, j’ai oublié. Dans la phrase précédente, le verbe est… 

 Transitif direct  

 Transitif indirect  

 Intransitif  

3. Il a envoyé un texto. Dans la phrase précédente, le verbe est…  

 Transitif direct  

 Transitif indirect  

 Intransitif  

Lettre obtenue : _____ 

 

Troisième destination : Les temps simples et composés  

Dans les tableaux des verbes, on retrouve deux temps différents : les simples, soit ceux qui 
comportent un seul verbe et les composés, soit ceux qui sont faits d'un auxiliaire et du verbe au 
participe passé.  

Quand on regarde le tableau des verbes, les deux temps côte à côte vont ensemble. Plus 
précisément, l'auxiliaire du verbe au temps composé correspond au temps simple situé juste à sa 
gauche.  

Par exemple, si je regarde le verbe aimer au passé composé, l'auxiliaire doit être conjugué au temps 
placé à sa gauche, soit le présent. C'est pourquoi j'écris j'ai aimé (auxiliaire au présent + participe 
passé). 

1. À quel temps doit être conjugué l’auxiliaire d’un verbe au plus-que-parfait?  

 Présent 

 Imparfait  

 Passé 

2. À quel temps composé est le verbe dans la phrase suivante : À 19 h, il aura déjà mangé.  

 Passé composé  

 Futur simple 

 Futur antérieur  
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3. Quel temps correspond au participe passé employé seul? 

 Participe présent 

 Passé 

 Il n’y en a pas  

Lettre obtenue : _______ 

 

Quatrième destination : Le temps et le mode  

Lorsqu'on conjugue un verbe, on doit prendre six éléments en considération, dont le temps et le 
mode. Lis bien les informations relatives à ces deux catégories verbales dans ton Bescherelle avant 
de commencer. 

1. Le moment où l’on parle correspond au… 

 Passé 

 Présent 

 Futur  

2. L’indicatif est un mode… 

 Personnel 

 Impersonnel 

 Ce n’est pas un mode, c’est un temps  

3. Le passé simple est un temps ou un mode? 

 Temps 

 Mode 

 Aucun des deux  

Lettre obtenue : _______ 

 

Cinquième destination : Le radical  

Quand on étudie la morphologie d'un verbe, on observe entre autres qu'il est constitué d'un radical. 
Lis la section sur le radical dans ton Bescherelle avant de passer aux questions. 
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1. Comment appelle-t-on les verbes qui n’ont pas de radical fixe?  

 Réguliers 

 Compliqués 

 Irréguliers  

2. Quel est le radical des verbes terminant par -er?  

 Tout le verbe (exemple : jouer) 

 Tout ce qui se trouve avant la terminaison (exemple : jou) 

 Seulement la première lettre (exemple : j) 

3. Observe le tableau du verbe finir. Quel est son radical?  

 Fini 

 Fin 

 F 

Lettre obtenue : _______ 

 

 

 

Mot de passe : _____   _____   _____   _____   _____ 


