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Soulignez le nom ou le pronom qui donne l’accord au participe passé employé avec
l’auxiliaire avoir dans les phrases suivantes.
Ex.: Ces connaissances, je les ai acquises tout au long de mes lectures.
a) Les livresj’ai empruntés hier matin sont remplis de détails historiques
sur les Aztèques.
b) Ce sont les histoires

je t’ai racontées durant notre dernière promnade.

Œi
c) Dans les récits j’ai lus, J’ai appris ue les relations ft
entre diverses nations
étaient tepJues.
—
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U) Ces Aztèquestles conquistadors espagnols sont attaqués entre 1 51 9 et 1 521.
e) Quels moyens ont-ils pris pour se défendre?
f) Les autochtones d’Amérique centrale connaissaient peu les armès on a utilisées
contre eux.

Rappelez-vous
que, pour connaître
le genre et le nombre
d’un pronom,
il faut trouver
son antécédent,
c’est-à-dire le mot
que le pronom
reprend.

&: l’histoire q

j’ai lue
Le mot histoire (f. s.)
est l’antécédent
du pronom que.
Celui-ci est donc
féminin singulier.

g) Leurs temples, ils les avaient érigés dans les principales cités.
h) Ils pratiquaient une agriculture en terrasse ils avaient développée au fil du temps.
j) Les histoires g]’ai apprises dans ces manuels étaient captivantes.
Accordez les participes passés employés avec l’auxiliaire avoir, s’il y a lieu.
Ex.: En Nouvelle-France, les terres que les colons ont défrichées étaient situées
le long du fleuve Saint-Lourent
a) Les paroisses qu’ils ont fondé
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se situaient surtout sur la rive nord du fleuve.

b) Quelques maisons que les colons ont bâti -r
dans le paysage du Québec.
c) Le modèle de construction qu’ils ont reproduit

qu’ils avaient connu

se trouvent encore aujourd’hui
—

était inspiré de ceux

en Europe.

d) Le blé et les autres céréales que ces familles ont semé
de se nourrir durant l’hiver.

Construite à Lachine
entre 1669 et 1671,

la maison Le BerLe Moyne servait
au commerce
de la fourrure. Elle
fait aujourd’hui partie
du Musée de Lachine.

leur permettaient

e) Durant leur premier hiver en Amérique, plus de la moitié des colons avait

succombé

au scorbut ou à la dysenterie.

f) C’est le manque de nourriture ainsi que les difficiles conditions hivernales
qui avaient entraîné

—

ces maladies.

g) Après Québec, ce sont les emplacements de Trois-Rivières et de Montréal
qu’ils ont choisi
pour développer la colonie française.
h) Les premiers hôpitaux que les religieuses ont construit
ouverts aux familles de tous les colons.

étaient
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