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●  Conjugaison

- Le texte est rédigé essentiellement au passé simple de l'indicatif (« vit », « trouva », 
« déplut », « fit ». (Leçon ici.)

- Il comporte aussi des verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif («avait », « portait »,
« étaient »...). (Leçon ici.)

- Deux verbes sont conjugués au conditionnel passé première forme (« aurait choisie », 
« aurait pu »). (Leçon ici.)

La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement 
laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une
étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une 
étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de 
celle-ci qui portait un nom de princesse d'orient sans avoir l'air de se 
considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce
jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. 
Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal 
regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et 
d'irritation.

louis Aragon, Aurélien, 1944.

●  Accord des déterminants

- Le déterminant possessif leur s'accorde en nombre avec le nom qu'il introduit 
(« leurs parents »).

- Le déterminant indéfini tout et le déterminant démonstratif ce s'accordent en genre
et en nombre avec le nom qu'ils introduisent (« toutes les filles », « cet âge ». Dans 
ce dernier exemple, le « t » permet de faire une liaison puisque le mot suivant 
commence par une voyelle. A ne pas confondre avec cette, qui est la forme du 
déterminant au féminin.).

●  Accord du participe passé 

- Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet (« elle était
habillée »). 

- Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD si celui-ci 
est placé avant le verbe (« Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. », « Une étoffe qu'il 
avait vue », « Il l'avait mal regardée. »).

- Le participe passé employé comme adjectif s'accorde avec le nom qu'il complète 
(« les cheveux coupés »).

●  Accord des déterminants

- Le déterminant possessif leur s'accorde en nombre avec le nom qu'il introduit 
(« leurs parents »).

- Le déterminant indéfini tout et le déterminant démonstratif ce s'accordent en genre
et en nombre avec le nom qu'ils introduisent (« toutes les filles », « cet âge ». Dans 
ce dernier exemple, le « t » permet de faire une liaison puisque le mot suivant 
commence par une voyelle. A ne pas confondre avec cette, qui est la forme du 
déterminant au féminin.).

http://www.kartable.fr/sixieme/francais/1328/cours/le-passe-simple,602045
http://leconjugueur.lefigaro.fr/regle/conjugaison/passe_conditionnel.html
http://www.bonjourdefrance.com/n9/cdm2.htm


● Homophones grammaticaux

- se / ce (Leçon ici.)

- ses / ces (Leçon ici.)

- ça / sa (Leçon ici.)

http://www.ccdmd.qc.ca/media/homo_gram_diff_04Homophones.pdf
http://www.ccdmd.qc.ca/media/homo_gram_diff_03Homophones.pdf
http://www.ccdmd.qc.ca/media/homo_gram_diff_02Homophones.pdf

