
CORRECTIF 
 

FICHE 79 : Infinitif du 1er groupe ou participe passé (p. 176-177, ORTH) 
 
Ex 527  
 

!!! préposition + inf. !!!      !!! v. semi-aux. + inf. !!! 
 
1. Je n’avais pas encore trouvé la solution. 
2. Elle n’avait pas cessé de crier. 
3. Il ne faut pas grogner. 
4. On a été obligé d’abandonner au 3ème jour. 
5. Nous sommes en train de déjeuner. 
6. Son oncle l’a regardé diner sans parler. 
 

Ex 528  
 
1. Dimitry avait travaillé le dimanche pour ne pas s’ennuyer. 
2. Cette comédienne n’a jamais trouvé le temps de se marier. 
3. Mon père s’était lavé, coiffé, habillé et il venait juste de tout préparer et de tout 

ranger quand le téléphone sonna. 
4. Avez-vous pu assister au match ? 

 

Ex 529 
 

1. L’avez-vous autorisé(e) à quitter le collège ? 
u p. passé employé avec l’aux. avoir � CDV devant le v. = « l’ » (m.sg. ou 
f.sg.) � accord du p.p. avec le CDV 
  

2. Où avez-vous appris à si bien viser ? 
3. Nous n’avons pas prolongé (1) notre séjour, car la rivière était polluée (2). 

(1) u p. passé employé avec l’aux. avoir � CDV derrière le v. = « notre 
séjour » � INVARIABLE (= accord) 

 
(2) u p. passé employé avec l’aux. être � sujet = la rivière (f.sg.) � accord  
  

4. Il s’est fait piquer par une guêpe et son doigt a beaucoup enflé. 
 u p. passé employé avec l’aux. avoir � PAS CDV � INVARIABLE 
  

5. Elle s’est souvent confiée à lui pendant leur séjour. 
u p. passé employé avec l’aux. être � sujet = elle (f.sg.) � accord  
  

6. Comment avez-vous pu ignorer la nouvelle ? 
7. Il aurait voulu raconter la vérité, avouer qu’il avait été témoin de la bagarre. 

 
 



 
Ex 530 
 
On voulait tout préparer, planter nos tréteaux sur la place de la mairie, installer les 
décors, accrocher des guirlandes entres les arbres, brancher des projecteurs. On 
voulait aussi aligner dix rangées de chaises pour les spectateurs, contrôler la sono, 
accorder les guitares et les violons, vérifier les costumes, régler les caméras. Mais la 
police nous en empêcha. On avait oublié (1) notre autorisation signée (2)  de la 
municipalité.   
(1) u p. passé employé avec l’aux. avoir � CDV derrière le v. = « notre 
autorisation » � INVARIABLE (= accord) 
(2) u p. passé employé SEUL �	mot auquel il se rapporte =	« notre autorisation » 
(f.sg.) �	accord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


