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PREFACE

Ce livre est spécialéincnt desliiió aux classes éláincntaires des lycées etdes colleges. C'est dire que nous en avons soigiieusement écarlé tout cequi dépnssail i'intelligeiicc d'enfants de huit à dix ans, sans rien omettreloutefois des déyeloppeinonts uécossaires à trois années d'enseignement.I.es programmes ofiiciels disent en parlant de l'étude de la languel'rançaise : « Les regles seronl suriout enseignées par l'usage, ce qui1,1! tUspenstra pas Ics étèves d'apprendre le lexie de la grammaire.... Lcpri>/csscw ratlachcra constamment son enseignemenl aux exemplesfournis par le langage parlé au écrit. L'étude de la grammaire aurapour objct de résumer daus des formules précises, apprises par ccem\ lesrebles ainsi déduites de Vexpér'ience. » Les maitres doivent dono avoir unrecued de ces formules préciscs à apprendi'e par cmur, et un choix deCCS exemptes fournis par le langage parlé ou écrit, aiixqueis se ratlaclieIcur e.nseignement. Kous avons voulu leur offrir ici l'un,et l'autrc.

Get ouvrage sb diviso on doux parlies ; Grammaire et Exercices.
La Gkammaiue est courte, simple, et ne renferme que les principesessentiels. Chaqué regle, condcnsée dans une formule exacto, est géiié-ralcment suivie de quelque commentaire en petit texte; mais jamaisnous n'avons cpiifondu une longue démonstration avec le simple énoncéde la regle elle-méme. C'est une errour de croire que l'enfant pentemhrasser à la fois beaucoup d'idées ; nolre expérien.ce personnelle nousa prouvé qu'une phrase de deux ou trois ligues élait tout ce qu'il poii-vait comprendre d'un seul coup. Kous avons done cherché á donner desdefinitions claires, fáciles á retenir; nous avons simplitíé la syntaxe, touten insislanl sur les particularités qui servent encore de pierre de touciic,dans la plupart des exàmens (genre des noms. accord des adjectifs, accorddes participes, etc.). •

Un modele á'analyse des mots sert à résumer après chaqué chapitrelesnotions acquises. Quant à Vanalyse des propositions, elle est réduite àses formes los plus simples, car s'il est bien pour le philosophe de
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pousser le plus loin possible la subtile analyse des idees, ii est mieux
pour le maitre de ménager le cerveau des enfants en leur épargnant une
surcharge de termes inútiles. Toujours dans la méme pensée, nous
n'avons donné que des notions élémentaires sur la composiüon et la
derivation des mots.

Les E-xEncicEs, qui suivent pas à pas la Graminaire, doivent non seule-
ment en faciliter l'application,. mais aussi, sOlon nous, l'étendre et la
completer. Aujourd'liui que l'étude de la langue maternelle a pris dans
les classes élémentaires une place si importante, c'est dans la pratique
quotidienne du francais que le maitre doit cliercher tous ses moyens
d'enseignement, c'est par elle qu'il doit faire peu á peu pénétrer sos
óléves dans le domaine de l'abstrait, et les amener á ce développement
intellectuel que peut seule.donner la pleine possession de notre Langue.
11 ne suffit done pas que l'enfant connaisse á fond les bizarreries de
l'orthographe et applique sans liésiter les régles des participes passés;
il laut qu'il joue avec les mots, qu'il arrive à en comprendre le sens, à,
en saisir les nuances et les llnesses; il faut qu'il apprenne á com¬
poser des-phrases, á varier sos expressions, enfin qu'il .ait en main
.toutes les ressources de notre vocabulaire.

De la, une grande variété dans nos Exercices: nous faisons' composer
et decomposer les mots, donnor dos noms de métiers, de plantes, d'ani-
niaux, etc., trouver les contraires d'adjectifs ou de noms donnés,
mol Ire ausingulicr des phrases an pluriel, olvice versa. Ici l'élève cher¬
chera des homonymes, fera une phrase sur,un mot isolé; lá il remplacera
l'exprossion indiquée par un equivalent, ajoutera un qualificatif, un su,jet
ou ini coinplément, etc. Les phi-ascs 'dctachéi.s, qui offrent rapjilication
immediate de la regle, sont destinées á éclairer la leçon du maitre par
des exemples appropriés.

Les lexies, empruntés à ^nos meiileurs écrivains et reproduïts sans
aucune altéralion, sont de veritables morceatix rhoisi.s en prose el en

■

vers, (pii peuvent étre appris par cceur. Chaqué morceau, en dehors de
son mérito littéraire, forme un tout complet, renferme une description
oti une histoire intéressantc, une notion instructive, une petite leçon de
dioses sur los matiéres scienliliques ou històriques indiquées par le pro¬
gramme. Chacun aussi se rattache á la grammaipe par une difliculté sjie-
ciale á résoudre ou une reglo á appliquor.

Quelques petits devoirs de redaction, tirés princi]ialement de l'histoiri
de France, viennent completer l'ensemble de ces Exercices, oü, nous
l'espérons du moins, les professeurs Irouveront des ressources variées
et pour l'application de la grammaire et pour l'enseignement du français.



(IRAMMAIRE FRANÇAISE

BUT ET DEFINITION DE LA ORAMMAIIIE

1. Nous parions à l'aide de phrases qui sont coiiiposées de
mots, et les mots à leur tour sont composés de lettres.

2. La grammaire française est la reunion des regles sui-\ies par la langu'e française pour former les viols, modifier
leur forme, el les reunir en propositions. De là trois partiesdans la grammaire : 1 étude des mots, l'étude des formes,1 élude des propositions.

LIVRE I

ÉTUDE DES MOTS

GHAPITKlí I

DE L'ALPHABET

3. Nous parions à l'aide de mots. Ces mots sont formés d'un
ou plusieurs sons, qu'on représente dans l'écriture par des
lettres.

4. l.a reunion de toutes les lettres d'une méme langue s'ap-
pelle alphabet.

5. L'alphabftt français est composé de vingt-six leltros.
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rangées dans cet ordre : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n,
o,p, q, r, s, t, u, V, w, X, y, 3.

G. Toutes les lettres de la langne française sent divisées en
di'iix classes : les voyelles el les consonnes.

SECTION I

VOYELLES

7. On appelle voyelle un soa qui pent se prononcer sans
le secours d'aucun autre.

11 y a si.x voyelles en français ; a, e, i, o, u, y.
8. ToUtes les voyelles peuvent ètre brèves ou longuei, selon

qu'on les prononce vite ou lentement; ainsi a est bref dans
paite et long àans pàte. De inénie :

e est long dans béte et bref dans jette.
i — gíle — petite,
o — cote — note.
u — fliite — blUte.

9. E sert à marquer en français trois sons tout à fait diffé-
rents :

1° .Unson tréssourd, quel'on appelle emuet, comme dans;
komme, venir, Us marclient.

2° Un son aigu, que I'on appelle e fermé, comme dans :
filmé, pied, roclier, chanter. Cet e est ordinairement marqué
par le petit signe ('), qu'on appelle accent aigu.

5" Un son très ouvert, que Ton entend dans terre, mer,
enfer, procés, succés. On appelle cet e I'e ouvert et on le
distingue, ordinairement par le petit signe ("), qu'on apj)elie
accent grave.
' 10. Y dans le corps d'un mot et precede d'une voyelle se
prononce comme deux i : pays, mayen, joyeux, qui se pro-
noncent pai-is, md-ien, joi-ieux.
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Dans tous les autres cas il se prononce comme i: yeux; ana¬lyse, jury.
Remarque. — Dans les mots Bayard, Dayonne, Bruyère,Cayenne, La Fayette, Mayence, Mayenne, mayonnaise et

quelques autres, I'y, quoique precede d'une voyelle, se pro-
nonce coniine i dans ai'eul.

11. Diphtongues. — On appelle diphtongue la reunion dc
deux ou trois voyelles qui sc prononcent par une seule ¿mis¬
sion de yoix, comme ui dans huileux. Hi, composé des deux
voyelles u et i, est une diphtongue.

I'i. Les principales diphtongues sont ia, ié, io, ué, ui;
cua, >oué, cul. Ex. piano, pied, pioche, etc.

SECTION 11

consone es

,15. On appelle consonne une articulation du son quivarié suivant les mouvements de la langue, des lèvres. Nous
avons vingt consonnes en íVançais : b, c, d, f, g, k, j, k. /,
m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.

On appelle cesleltres consonnes, da mot lalin consona, «qui se prononceavec, à i'aide de », parce ([ue les praniinairiens roinains croyaient que l'onne pouvait jamais prononcer une consonne sans le secours d'une voyelle.
14. 11 l'aut ajouler à ces vingt letlres les consonnes com-

posées ch, ph, th,que l'on entend dans ch anvre,-phiíosoplie,thème.
l.e w n'est pns line.lettre française, mais il se rencontre souveut dans'es mots d'origine étrangère. Dans les mots ¡inglais il se prononce ou ;

wh¿'.f/, wliiiy, tramway (¡irononcez ouiste, om'g, Iramoaai]. Dans lesmots allemands 11 se prononce v : Víeslptialie, Welmar (prononcez Vesl-
plialie, yeimar).

la. La, consonne h est muette ou aspirés.
1" Elle est muette lorsqu'elle ne se fail pas sentir dans la

prononciation. Exemple : Vhonime, VYvahitude, qu'on pro¬
nonce comme s'il y avait l'omme, Vabitude.

2° Elle est aspirés lorsqu'elle empéche l'élision, comme
dans la haine (ne prononcez pas l'haine), — ou la liaison,
comme dans les heVo.s (ne prononcez pas les zhe'ros).
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EXERCiCES

Ï. Exercice oral. — L'élève lira le morceau suivant en indiquant à la fin
de chaqué vers le nombre de mots qu'il renferme. Ex. ; La rcnoncule tin jour
dans un bouquet — 7 mots.

2. L'élève indiquera dans le méme morceau cinq mots commençant par uiie
voyelle {coinme un, avec, etc.), dix mots commençant par une consonne ^comnie
la, renoncule, jour, etc.).

La renoncule et I'oeillet.

La renoncule un jour dans un bouquet
Avec l'OBiUet se trouva réunie,

Elle eut le lendemain le parfum de Toeillet.
On ne peut que gagner en bonne coinpagnie.Bér.\nger.

3. L'clcvo repondrá aux questions suivantes : Qu'est-ce qu une renoncule? —
un bouquet? — un aeillety — un parfum? — Que signifie gagner? — bonne com-
pagnie? — L'élève apprendra La renoncule et I'ceillet.

4. Exercice oral ou écrit.— L'élève lira ou cupiera tous les moU cités
au ir 8 de la grammaire (patte et pàte, bète et jette, etc.), et fera une phrase
sur chacun d'eux. Ex. :Le allien a quatre pattes ; le boulanger pétrit la pate, etc.

5. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée le mor¬
ceau suivant {Le chat) et souligiiera d'un trait les voyelles longues. Ex. : Infidèle,
dge, etc.

Le chat.

Le chat est un domestique infidèle qu'on ne garde que par nécessité,
et, quoique ces animaux, surtout quand lis sOnt Jeuncs, atent de la gon-
tilíesse, lis ont en méme temps une malice iimée, un caractère faux, un
naturel pervers que l'áge augmente encoi'e et que rédiication nc fait que
masquer. De voleurs determines ils devíennent seulemení, lorsqu'iJs sont
bien élevés, souples et ílatteiirs comme les fripons; ils ont la méme
adresse, le méme gout pour taire le mal, le méme penchant à la petite
rapine; comme eux ils savent couvrir leur marche, dissimuler leur des-
sein, épier les occasions, atlendre, choisir, saisir l'instant de fairs leur
coup, se déroher ensuite au chátiment, fuir et demeurcr éloignés jusqu'à
ce qu'on les rappelle. Bcffon.

6. Exercice écrit. — L'élève écrira en donx colonnes au-dessqus du
morceau precedent {Le chat) tous les mots qui renfcrment un e formé ou un
« ouvert. Ex. :

6 fermé, e ouvert,
nécessité, est,
oppos e Ti etc., infid è le, etc.

7. Exercices oraux- — 1° L'élève repondrá aux questions suivantes: Qu'osL-ee
qu'jin chat ? — un domestique infidèle? — Que signitio gentillesse? — matice? —
caractère faux? — naturel pcrvn's? — voleurs? — fripons? etc.

2* 11 citara cinq mots ayant un e muet, — cinq ayant un e fermé, — cinq ayant
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un e ouvert. — II pourra mòme en citer queiques-uns qui ont les trois sortes d'ecoinme évéque, ¿pèie, etc.
8. Exercice écrit. — L'élève copiera les mots süivants en deux colonnes,en mettant dans Tune Ies mots oú ;/ se prononce comme un i, dans l'aiitre lesmots oü y se prononce comme deux i:

aboyer, Jycée, myrte, syntaxe,bruyèi'e, balayer, physique, lyran,■ cygne, bi·iiyant, syllabe, zépbyr,-attrayant, ci-ayon, í'uyant, rayon.
9. Exercice oral. — I.'élève fera de vive voix une plirase sur chacunde ces mots. Ex. : J'entends le chien ahoyer-, la bruyère po7-te une jolie tleiirrose, etc., etc.

10. Exercice écrit. — L'éiève copiera les mots. suivants en soulignant lesdiphíutigues :

écuelle,'
mue,
rouage,
cambouis

í 2. Exercice écrit. — L'élève copiera -les mots suivants en soulignant d uutrait les h muelles, de deux traits les h aspirées:
Iiaie, hameçon, hasard, hommageliabit, hanneton, herbage, houille,Iiache, liarpe, héritier, lioulette,habilation, liareng, iiaricot, liuitre.

13. L'elève fera de vive voix une phrase sui- chacun de ces mots en les faisantjjrécéder de le ou la. Ex. : f,a liaie est haute-, ¿'habit est aeuf, etc.li trouvera dix autres mots commonçant par une It lïtuettc, dix commençant iiarune h aspirèe.
14. Exercioes oraux. — 1° L'élève lira le morceau suivant, puis ferinerale livre et racontera l'histoire du iloluenu.

Le moineau

Je revenáis de la cbasse et ,je marcháis le long d'une allée de monjardin. Mon chien Tresor courait devant inoi. Tout à coup il raccourcil sonpas et se mit à avancer avec précaution, comme s'il flairait du gibier de¬vant Ini.
Je regardai le long de Tallée, et je vis un jeune moineau, le jaune aul.ec, le duvet sur la téle. II élait tombé de son nid (le vent balançait avecforce les bouleaux de Tallée) et se tenait lout coi, écarlant pileusementses petites ailes à peine emplumées.

^ Trésor s'approchait de lui, tous les muscles tendus, quand tout à coup,s'arrachant d'un arbre voisin, un vieux moineau à jioitrine noire tomba
comme une pierrc juste devant la gueule du cbien; et, tout hérissé,éperdu, pantelant, avec un piaillement plaintif, desesperé, il sauta pardeux fois dans la direction de cette gueule ouverte et armée de dentscrochues.

diable, médiocre, étoile,
gibier, ennui, poire,tuile, douane, roue,
guide, : louage, fouine,

11. l.élève fera de vive voix une phrase sur chacun de ces mots.
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II s'était précipité pouR sailver son enfant; il voulail lui servir de rpm-
part. Mais'tout son petit corps fréinissait de terreur, son cri était rauque
et sauvage; il se mourait, il sacrifiait sa vie.

Quel enorme monstre le cllien devait paraltre à ses yéux ! Et pòurtant
il n'avait pas pu rester sur sa branche, si haute et Si súRe; ulie force pins
puissante que sa volonté l'en avait précipité.

Trésor s'arrèta, recula. On eút dit qu'il avait reconnu cette force. Je
me hàtai d'appeler món chien, tout confús, el je m'éloignai plein d'une
sorte de saint respect.

Oui, ne riez pas, c'était bien du respect qué j'éprouvais devant ce polit
oiseau liéroïque, devant l'élan de soíi amour paternel.

Ivan TounGúENEFF {¡Petits Poèincs en prosc. lletzel, éditeur).
2* L'élève dira ce que signiüent une attée, — rnccourcir son pas, — flairer du

gibier, — bouteaux, — se tenir coi, —pitcícsement, —pantelant, etc.
5* L'élève repondrá aux questions suivantes : Qu'esl-ce qui prouve que le moi-

neau tombé était jeune?—Pourquoi suii père était-il héroïque? — Pourquoi le
chasseur l'à-t-il respecté?

GHAPITRE II

SYLLABÉS. SIGNES ORTHOGRAPHIQUES

16. Syllabes. — On appelle sy/?ai>e une ouplusieurs leüres
qui se prononcent d'un seul coup. Aiíisi bon-té a deux syl¬
labes ; bon el te'; pro-fes-seur en a trois; ré-si-den-ce en a
quatre.

On appelle syllahe muette celle qui est terminée par un e muet, comme
me dans j'ai mc. 11 faut remarquer qu'en poésie l'e muet s'élide devant
une voyeile ou une li nniette dans le corps flu vers el ne cornpte pas à la
lin. Ainsi le vers ; Je mc tiens ioUte settle en -parftiit éqtiilibre, n'a que
douze syllabes.

17. Signes orthographiques. — On appelle signes ortho-
graphiques certains signes employés dans l'écriture, — soil
pour modifier la prononciation des voyelles ou des consonnes,
— soil pour indiquer leur suppression, — soil enfin pour
reunir deux ou plusieurs mols en un seul.

18. II y a cinq espèces de signes orthograpdiques : les
accents, le trema, la cédille, \'apostrophe et le trait d'union.

19. Les acòents sont au nombre de trois : l'accent aigu ('),
l'accent grave ("*), l'accent circonflexe C^).
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L accent aígu se met sur les e fermés : bonte, sanie.
L'accent grave se met sur les e ouverts : procés, succés,et surà, là, ou, dès, pour qu'on ne les confonde pas avec a,la, ou, des, qui ont une autre signification.
L'accent circonflexe se met sur les voyelles longues:cote, gíte.

L'acceñt circonfle.ie itulique ordinairement la suppression d'une leUre.Ainsi les mots (¿te, féle, béte étaient à l'origine (este, feste, beste, quel'oii écrivk de la sorto jusqu'au milieu du di.\-huitième siécie. Ce ii'estqu'en ¡740 que rAcadéinie fraiiçaise a remplacé l's dans ces mots par unaccent circoiille.xe

20. Le tréma (••) se place sur les voyelles i, u, e, lors-qu'elles doivent èlre prononcées séparément : haïr, Saü/,úgué (qui sans'cela auraient été prononcés ct^tte, hair, Saul).
21. La cédillè (J se place sous le c devant a, Oj u, pourlili donner le son doux ; fapade, lepon, repu.
22. L'apostrophe (') marque la suppression des voyelles a,e, i : /'épée, /arrive, s'il vient.
2o. Le trait d'union (-) sert a réunii-plusieurs mots en unseul ou à indiquer, à la fin d'une ligue, que le mot n'est pasfini el qu'il continue à la ligne suivante.
On peut écrire avec ou sans trait d'union les noms compo¬sés : chou-fleur ou chou fleur, arc-en ciel ou arc en del, etc.;

— les pronoms tttoí'-méme ou moiméme, ceíui-ci ou ceíiti ei, etc.;— les verbos irai-je ou irai je, dit-ií ou dit il, etc.; — les
noms de nombre dix-sept ou dix sept, (¡ualre-vinqts ou (tuntrevingts; etc.

15. Exercice éorit. —- LVlève copiem les mots suivants on mcttant .aprè.sciia(pie mot im cliiffre qui indique le noinl)re des si/ltabes. Ex-; charité — 5:(jnrçon — 2; etc.

16 L'élève fer.i de vive voix une phrase sur cliacun de ees mots. Ex. ; It fnutfaire la charité aux malheureux.
>"7. Exercice écrit. — I.'élève copiera ou écrira sous la dictée la table sui¬vante, en metlant à ta fin des quatre premiers vers un chiffre qui indique ie

EXERCICES

cliariíé,
garçol),
pUiiñage,
rire.

neuf,
aim.able,
exemple,
rue.

oiseau,
liffiuf,
rhapeau,
exercice.

plainte,
ainertnme,
apprentissago,
table.
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nombre des syllabes. (A'e pas oublier la petite remarque de la grammaire mr
les syllabes muelles^ § 16. i

Le tuteur.

« Délivre-moi, disait uñé rose trémiére
. A sa petite jardinière,

De cetle perche auprés de moi,
Qui me gene et me nnit, qui m etouffe et me blesse!
— Je te l'ai mise exprés pour garder ta faiblesse.

— Me garder, vraiment, et de quoi
Je me tiens toute seule en parfait equilibre;

Je suis grande et veux étre libre! »
La jardinière enleva le tuteur.

Arrive un coup de vent : il emporte la fleur.

Songez-y, mes enfanis, s'il vous prenait l'envie
D'écbapper á la main qui fait votre soulien,
C'est un bien grand malbeur pour l'enfance — et la vie

Que de n'ètre tenu par rieu.
Louis Ratisbosne {La comédie enfdntine, Hetzel, édit.).

13. Exercí ce oral.— L'élève dirà ce que signifient: rose trémiére, — perche,
— equilibre, — tuteur, etc. — 11 apprendra Le tuteur.

19. Exercice écl-it. — L'élève coplera cu écrira sous la dictéc le morccau
precedent {Le tuteur) et écrira à part en colonnes : 1' les mots qui out un accent
aigu; — á" les mots qui out un accent grave; — 5" les mots qui out un accent
circun/lexc: — 4» Ies mots qui ont un trait d'union.

20. L'élève citera cinq autres mots avec Vaccent aigu,c.m<\ avec Vaccent grave,
cinq avec Vaccent circonflexe, trois avec le tréma, trois avec la cédilte, trois avec
le trait d'union.

CHAPITRE III

DE LA PONCTUATION

24. La ponctuation sert à distinguer, au rnoyen de dilTó-
rents signes, les phrases entre elles ou les parties d'une
mème phrase.

25. Les signes de ponctuation sont : la virgitle (,), le point-
virgule (;), les deux-points (:), le point (.), le point d'interroga¬
tion (?), le point d'exclamation (!), les points tie suspension
(...), la parenthèse (), les guillemets («») et le tiret (—).

26. La virgule (,) sert à séparer les membres de phrases.
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Ex. : Le lion, le tigre, le cheval sont des quadrupèdes.
Ces roses, qu'on cultive à Provins, sont admirables.
27. Le point virgule (;) sert à séparer des membres de

parases d'une certaiiie étendue, mais liés entre eux par le
sens.

Ex. : Le soleil éclaire la Ierre pendant le jour; la lime l'é-
claire pendant la nuit.

28. Les deux-points (:) annoncent : 1" Une citation.
Ex. : Un philosophe disail : « Mon ami est un autre moi-

méme. »

Remarque.,— Le mot qui commence une citation prend ton-
jours une majuscule on grande lettre.

On appelle Icllres majuscutes ou grandes lettres, des lettres plus grandes
que les aiitres, et qui out une figure dilférente. I;es autres lettres s'appel-
lenl par opposition minuscutes. Ainsi A, B sont des majuscules; a, b sont
des minuscules.

2° Une enumeration. Ex. : Void lez cinq parties du monde :
I'Eiirope, I'Asie, VAfrique, VAmerique ct I'Oce'anie.

29. Le point ( = ) se met à la fin d'une phrase.
Ex. : L'oisiveté est la mère de tous les vices:
Remarque. —■ Après un point, la phrase qui suit doit toujours

commencer par une majuscule.
50. Le point d'interrogation ("?) se met à la fin d'une

phrase qui ren ferine une demande, une question.
Ex. : Oil est-il? Qu'est-il devenu?
31. Le point d'exclamation (!) se met à la fin d'une phrase

qui marque la surprise, la terreur, la joie, I'admiration.
Ex. : .Ail voleur! au voleur! ci tassassin! an meurtrier!
52. Les points da suspension (...) indiquent une reti¬

cence, one interruption.
Ex. ; Je devrais sur I'autel ou ta main sacrifie,

Te... Mais du prix quon m'offre il me faut contenter.
35. La parenthèse ( ) sert.à enfermar les mots qui forment

au milieu de la phrase un sens distinct et isolé.
Ex. : La peste (puisqu'il fant i'appeler par son nom)

Faisail aux animaux la guerre.
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54. Les guillemets (« ») semettent au commencement et
à la fin d'une citation et Souvent méme au commencement de
cliaque ligne ou de chaqué vers du tcxte cité.

E.x. : Quel pLaisir de penser el de dire en vojis-ménie :
(( l'artoul en ce moment, on me bénií, on inaimei »

55. Le tirat (—) sert dans un dialogue à indiquer le clian-
gement d'interlocuteur, et à remplacen les mots : dit-il, ve-
pond-ií. Ex. :

« Esl-ce assez? dües-moi; n'y mu-je point encore?
— Nenni. — M'y void done? — Point du tout. — M'y voilà?
— Vous nen approchez point. »

EXERCICES

21. Exercioe oral. — L'élève lira le morceau suiyant eii indiquanl lesJivcjs
signes de ponctuation employes. Ex. : Bonne vleiiie, virgule; que iais-tu ia? point
d'nUcrrogation, etc.

Le bon gite. ,

Bonne vieille, que fais-tu là?
11 l'ait assez cliaud sans cela,
Tu peux laisser tomber la llainme,
Mónage ton bols, pauvre femme,
Je suís séclié, je n'ai plus froid.
llais elle, qui ne veut m'enlendro,
Met un lagot, range la cendre :
« Cliaulfe-toi, soldat, chaulle-toi. »

Bonne vieille, pour qui ces di'aps?
Par ma foi, tu n'y penses pas i
Et ton étable? et cette paille
üú l'on l'ait son lit à sa taille?
Je dormirà i là com me un roi.
Mais elle, qui n'en veut démordre,
Place les draps, met tout en ordre :
c< Coucbe-toi, soldat, couclie-toi! a

be jour vieni, le depart aussi.
Allons! adieu.... Mais quest ceci?
Mon sac est plus lourdque laveille....
All! bonne liòtesse'! Ali! clière vieille!
Pourquoi lani me gàler, pourquoi?
Et la bonne vieille de dire,
Moilié larine, moilié sourire ;
« J'ai mon gars soldat cornine toi! »

lioime vieille, je n'ai pas faim.
Barde ton jambón et ton vin;
J'ai mangé la soupe à l'étape.
\ eux-tu bien m'oter cette najipe!
B est trop bon et trop beau pour riioi.
Mais elle, qui n'en veut rien faire,
'l'aille mon pain, rcniplit mon verre :
« lleíais-toi, soldat, relais-toi. »

Paul Diírodlèpe (A'oííaí;au.r Chaiils du soWe/, BalmannLevy, édit.).
22. L'élève dira ce que signifient laisse tomber ta flamme, — létape, —

gars, etc. — II apprendra Le bon gite.
uis. üxeroico üe rédaotion. — Après avoir In te Bon gtte, ferraez le

lívre el rácente? par écrit cette petite lilstoire en expliquant pourquoi la bonne
meilte gàte ainsi le soldat. Voire récit aura pour^iitre ; í ais ata autres ce guc tu
VüU'lrais (¡uon te fit.
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ETUDE DES FORMES

36. II y a neuf espèces de mots en français • .le nom,
í'iirlicle, Vadjeclif, [o pronom, le rerhe, Vaitverbe,la prépoñ'
lion, la conjonriion, ['inlerjeclion. Ces iieul" espèces de mols
se iiomment les purtiex du dixcourt^, c'est-à-dire les parlies de
la lanyue (rnnçnise. ■

"i. l.e nom, Varlicle, Vadjeclif, le pronom et le verbs soist
des mots variables, c'est-à-dire des mots dont la terminaison
peut changer.

58. Vadverbs, \üí preposition, \sl conjonction (àVinterjection
sont des mots invariables, c'est-à-dire des mots dont la
terminaison ne peut pas changer..

39. On appolle homonymes des mots rjui se prononccnt
de la mème manière, mais qui n'ont pas la mèine signification,
conune vain, vaincs (je), vin, vingi, vint.

40. Ou appelle synonymes des mots qui out presque la
mème signiílcalion, comme súr, certain, assuré, positif, evi¬
dent.

Oa .'ippelle paronymes des mots dont I* prononciation est assez voisiíic
pour ([u'on soit expose à lo.s confondre, tels que cjo&le et goulte, múíin et
UHitin, comommer et consumer, etc.

41. L'analyse des mots sert à faire connailre Vespècs et
la forme des mots et à inditiuer leur fonclion daus la phrase.

L'analyse des mots sert à-faire connaitro : 1° Vrspèce des mots, c'est-
à-dire s'ils sont noms, adjectifs ou vcrLes, articles ou prononis, etc.
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2" La forme des mots, c'est-à-dire s'iis sont du masculiíi ou du fémi-
iiiu, au singulier ou au pluriel, etc.

5^ La fonction des mots, c'est-à-dire s'ils sout sujets, attributs ou com¬
plements, etc.

Yoici en abrégé quelles peuvent étre les diverses fonctions des mots
dans la proposition.

Lo nom peut otre : sujel^ alíribut^ 7ms cn apposiiion, jhís en apo¬
strophe, complement d'un nóm^ 0)mplénient doojei direct, coniplemenl
d'objet indií-ect, complement de circonsiance. (Voy. §80.)

11 en est de méme pour le pronom qui remplace le nom, et pour
\'adject{f,\(iverbe à Vinfinitif, \cparticipe, elc.,quandils sontcmployés
comine noms.

I/articIe est toujours lié au nom. •

L'adjectif qualificatif peut èlro épithèteow attribut. Employe comine
adverbe, il forme un complement de circonsiance. (Voy. §111, 154, 544.)

Le pronom a les mémes fonctions que le nom, et de plus il est juirfois
employé d'une maniere explétive, c'est-à-dire surabondantc. (Voy. § 160.)

' Le verbe rattache au sujet Vattribut et le coynplémcnt.
L'adverbe pont étre sujet, aitribut ou coynplément', 11 est le plus

souvent complement de circonsiance. (Voy. § 550.)
La préposition et la conjonction servent de trait d'union entre les

mots ou les propo.sitious.
L'interjaction est un mot isolé, une exclamation.

GIIAPITRE I

DU NOM

42. Le nom est nn mot qui sert à nommer les personnes,
les animaux ou les choses, comrne Pierre, cheval, jardín.

45. II y a deux sortes de noms, le nom commun et le" nom
ropre.

44. Le nom commun est celui qui convient, qui est com¬
muti ¡i I Hites les personnes, à tous les aiiimaux ou à toutes
les choses de la méme espòce, comrne soldat, chien, malson.



ílü genre dans les noms. 19

45. Le nom propre est celui qui ne convient, qui u'csl ,

propre qu a une personne, à un animal ou à une chose prise
en particulier, comme Louis, Médor, Paris, la Loire.

Remarque. — La première lettre d'un nom propre est tou-
jours une lettre majuscule.

Oh appelle noms collectifs ceux qui expriment un assemblage, ou col¬
lection de personnes ou de choses, comme foule, troupe, multitude.

46. Dans les noms, il faut considérer le genre et le nombr?.

SECTION I

du Oenre dans les noms

47. Le genre est la difference, la distinction que l'on fait
entre des élres males ou femelles.

48. 11 y a en français deux genres, le masculin el le fémi-
nin.

49. Les noms d'liommes et d'animaux males sont du genre
masculin, comme Louis, le père, le ¡ion.'Les noms de femmes
el d'animaux femelles soni du genre féminin, comme Louise,
la mère, la iionne.

50. On a donné, par imitation, le genre masculin ou fémi¬
nin à des noms de choses qui ne sont ni males ni femelles :
ainsi, le chateau, le pays, le hois sont du genre masculin,
tandis que la lime, la cour, la grille sont du genre féminin.

On recoimait qu'uu nom est du masculin quand on pent mettre un de-
vant ce nom. Aiusi : couteau, cahier sont du masculin, parce qu'on pent
dire un couteau, un cahier.

On reconnait qu'uu nom est du féminin quand on peut mettre une
devaut ce nom. Ainsi ; plume, feuille sont du féminin, parce qu'on peut
dire une plume, una feuille.

51. Regle genérale. — On forme ordinairement le féminin
en ajoutant un e muet au masculin. Ainsi :

marquis fait marquise. ours fail ourse.
filieul .... filleuie. Français . . . Française.
orphelin . . . orpheline. Romain . . . Romaine.
Les noms terminés en er fonnent lepr féminin en ére, avec un accent

grave ; berger, bergére ', ouvrier, ouvriére.
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52. Cependant la plupart des noms terminés par n r&-doublent cet n au í'éminin; ainsi:
chien fail chieiine. gardíen fait gardieiine.bon lionne. comédien. . . comedienne.
paysan. . . . paysanne. Italian Italienne.
5o. Exceptions. — Une vingtaine de noms formant leur fctni-

nin en ajoutant essa au masculin; ainsi;
tigre fail tigrésse. maitre fail maitresse.prince. . . . princesse. prétre. . . . prétresse.bóte hótesse. negre négresse.
54. Qualques noms masculins en eur ontle féminin en ice;ainsi:

act eur fail actrice. institut eur fail institulrice.ambassadeur. . ambassadrice. admirateur. . . admiratrice.bienf'aiteur. . . bienfaitrice. libérateur. . . libératrice.
5.5. Qualques noms masculins en enr ont le féminin en euse;ainsi:

baigneur fail baigneuse. voyageur fait voyageuse.chanteur. . . . chántense. faucheur. . . . lánchense,vendangenr. . . vendangense. taillenr.... . . laillense.

SECTION II

du nombre dans les noms '
.

56. Le nombre est la différence, la distinction que l'on fait
entre une chose seule et plusieurs dioses reunies.

57. II y a en français deux nombres ; le singaliér, qui de¬signe une seule personne cu une seule chose, comme une
femme, un livre; — le pluriel, qui designe plusieurs per-
sonnes ou plusieurs dioses, comino des fenimes, des livres.

On recünnait qu'un nom est au singulier quand on pent mettre uii ouune devant ce nom. Ainsi chevai, voitiirc sont au singulier, parec qu'oiipeut dirc un rhcval, une voiiure.
On reconnait qu'un nom est au ■pluriel quand on pent mettre des de¬vant ce nom. Ainsi clievaux, voiíurcs sont au pluriel, parce qu'on peutdire det chevaux, des voitures.
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58. Regle genérale. — Pour former le pluriel des noms, on
ajoute s au singulier. Ex. :

un homme, des hommes. un enfant, des enfants.
une femine, des femmes. un soldat, des soldats.
ime mère, des mère.s. un frère,. des frères.

59. Quand les noms sont terminés au singulier par s, x, z,
ils ne changent pas au pluriel. Ex. ;

un fl's, des fils. un nez, des nez.
une voix, des voix. un discours, des discours.
un bois, des bois. un enclos, des enclos.

60. Exception. Les noms termines au singulier par au
ou par en prennent x au pluriel. Ex. : . '

un bateau, des bateaux. un feu, des feux.
un tableau, des tableaux. un jen, des jeux.

'61. Les sept noms suivants terminés en ou prennent aussi
X aú pluriel ;

un bijou, des bijoux. un hibou, des hiboux.
un caillou, . des cailloux. un joujou, des joujoiix.
un chou, des choux. un pou, des poux.
un genou, des genoux.

62. Les autres noms en ou prennent s au pluriel. Ex. ;

un clou, des clous. un cou, des cous.
un trou, des trous. im verrou, des verrous.

63. La plupart des noms terminés en al font leur pluriel
en aux. Ex. :

un animal, des animaux. un nial, des ni aux.
un cheval, des chevaux. itn. metal, des mélaux.

64. Mais quelques noms terminés en al font lour pluriel en
ais avec un s. Ex. :

un bal, des bals. un chacal, des chacal s.
un carnaval, des carnavals. un régal, des régals.
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65. La plupart des noms terminés en ail forment règulière-
ment leur pluriei avec un s. Ex. :

!íK détail, des details. un gouvernail, des gouvernails.
un éventail, des éveiitails. tin portan, des portails.

66. Les sept noms suivants términés en ail font leur pluriei
en aux:

un bail, des baux. un travail, des travaux.
un corail, des cor aux. un van tail, des vantaux.
un émail, des em aux. tin vitrail, des vitraux.
un soupirail, des soupiraux.

67. Bétail a pour pluriei bestianx, qui vient cle I'adjeclif
bestial.

68. Aïeul, del, oeil font au pluriei: aieux, cieux, yeux.
Ail fait ails ou aulx.

SECTION III

1. ACCORD DU NOM

69. Quand deux noms désignent la méme personne ou la
méme chose, le second s'accorde avec le premier en genre et
en nombre.

Ex. : La reine mère; Les soldats laboureurs.

2. COMPLEMENT DU NOM.

70. On appellecomplément d'un nom le. mot qui complète,
(|ui determine le sens de ce nom. Ainsi dans : Un liomme
d honneur, la maison de Paul, un fusil à aiguille, d'honneur
est le complement de honime; de Paul, le complément de
maison; à aiguille, le complément de fusil.

Quand nous discus; L'herbe est verte, le mol /¿crée n'indique encorequ'une idée tres vague; nous savons que ce qui est vert, c'est l'herbe, nonl'eau ou la Ierre, mais iiüus ne savons pas si c'est-telle ou telle lierbe quiest verte, si c'est l'herbe du jardin par exemple, ou l'berbe deia prairieSi. pour rendre plus précise cette idee trop genérale, nous disons; L'herbedu jardín est verte, le mpt jardín, qui vient completer, éclaircir le mulherbé auquel il se rapporte, est dit pour cette raison son complement.
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SECTION IV

FORMATION DES NOMS.

71. Le français cree des noms nouveaux en réunissant ensemble plu-
sieurs mots : chef-lieu, basse-laille, abai-iour, arrière-boutique, iéte-à-
téte, etc. (Voy. § 410 et 455.)

72. Le français cree, en outre, des mots nouveaux. tantòt en pin¬
çant devant les noms déjà existauts un mot nommé préfixe, tanlól
en ajoutant à certains mots tme terminaison nouvellc, nommée mffixe.
Ainsi, dans embúche, em est un préfixe, ct dans búcher, er est un
suffixe.

75. On ajipclle composés les noms formés à l'aide d'un préfixe ou de
plusieurs mots simples [chef-lieu, basse-laille, etc.), et dérivés les noms
tormés à l'aide d'uu sufllxe. De la deux procédés de formal ion : la com¬
position et la dérivation.

Préfixe vient du iatin prxfixus [fixé devant). — 5«/yía:e'vient du latin
siiffixus (fixé oprés).

74. I Composition par les préfixes. — Les principaux prefixes
employés pour former des noms composés sont :

Á (du lat. ad, vers, devenu en français a, af, an, ap, etc.) : amont.
«/■faire, annotation, apposition, etc.

Bis et bi, deux fois, ¿u'scuit, bissaa.
Com ¡du latin cum, avec): com mere, con citoyen, co relisionnaire.
Dé, dés ; d^raison, ddsordre, disunion.
E. es (du lat. ex) ; écliange, escomptc. composition.
En, em : cncaisse, cnclos, emplacement, cinmagasinago.
In, im (du lat. in, dans) : infusion, impression; on avec un EOiio

nrgatif ; in coustance, il légalité, ir règularilé.
Més ou mé ; mes iutelligcnce, me compte, mé fait.
Mi (du lat. medium, moilié) : mi nuit. milieu.
Pré (du lat. prse, avaut) : predisposition, pre vision.
Pro (In lat. pro, en avant) : pro jet, proposition.
Re et Ré : re prise, ré expédiíiou, ré acti n, r accord.
Sub (du lat. sub. au- lessous) : .s?d) alterne, svc cession, .snp position.
Tri ou tré signilie Irois ; iri angle, ir/dent, irrpied.
Vice (du lat. vice, à la place de) ; rice-roi, r/cc-président et par abré-

vialion vi comte.

75. II. Dérivation parles suffixes. —Les principaux suffixes employés
pour former des noms dérivés sont les suivants :

Ade, qui sert à former: colonnade(deeo/onne), passadc (de passer), etc.
Age, qui sert à former : brancbn¡/c (de 6r«nc7ie), feuillaje (de/'eiíií/e),

venvage (de veuve), brigandage (de brú/and), etc.
Aie : chfenaic(de chéne), eerisaie (de cerise), ele.
Ail • soupiraii (de soupirer), évcnt niZ (à'éventer), etc.
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Ain, aine : chapel ain (de chapelle), dopzaíne (de douze), etc.
Aire : mousqiiet aire (de mousqucl], hibliolliéc aire (de bihliolhèqiie), elc.
Aison, ison : Uaison (de lier], trali ¿soh (de frahir], etc.
Anee : naissaiicc (de tiaissanl), ccoissance (de croissant), elç.
Ard : bi(l «j'd (de bille], can ard (de cane), etf..
Ateur : domin ateur (de dominer), libér ateur (de libere?-), etc.
Ation. ition : fond atio» {de fonde?-) aho\ ilion (i'aboli?-), etc.É : comté (de co?nle), parents (de parent], elc.
Ée : assieltde (à'assiette). gorg éc (de gorge), nialin de [de mgtl??), ele.
Er. ier (fém. h-e, ih-e) : poir !>c (de poi?-e), potíec (de 2?ot), çncrirr

(dVííci-é), ardois ícce [d'ardoise), fiiiftccc (de Unge), etc.
Erie; lampisi <")■/> (de lampiste). memiisme (de ?ne?niisie?-), etc.
Esse : faible.«.íe (de faible). hard! msc (de hardi), etc.
Eur, issettr (fém. ense. isseiise) : danseur, dansetísc (de danser),

blandí ¿sscM)', blandí ísscksc (de bínnc.hir), elc.
le : maladi^ (de malade), perfid ?c (de perfide). etc.
len (fém. ie???ie) : plmrm.acfe» (de pha?-?nne?e), music mnsi-

eie????e (de ??\nsiq?ie], elc.
Is : liacbt's (de hacher), ébonU's (de éboulc?-), etc.
Ise : liétfse (de béle), gourmand ísc (de go?ir???.and), etc.
Isme ; protestant i.9hic [de protestant), latin isme (de latí??), etc.
Iste ; journal 7ste (de ./oMniaf), royal isíe (de royal), etc.
Ment : burle moït (de hurle?-), riigisse?ííe«í (de ?-ngi?-), etc.
Oir, oiré ; parí otV [de parle?-), màch otVc [de nidche?-), etc.
On : brouillof! (de b?-ouilie?-), coupon (de co??pc?-), etc.
Té : beauM (de beau), ferme id (de fe?-me), elc.
Ure : bless «re (de blesse?-), moisissurc (de n?oisir), etc.
76. Suffixes diminutifs. — On appelle suffices di??ii??utifs ceux qui

ajoutent au nom une idée de diminulion ou de dépréciation.
77. Les suffixes diminulifs sont au nombre de six ; ■

•I" Aille : roe, roe aille: valet, \a\elaiUc:
2» As : plátre. piàtr as (au féminin asse : paille, paill asse);
•> Eau : baleine, baleincaa; prune, pruneaM (au féminin elle : pru-

n elle).
i" Et : livre, livrei (au féminin ette : chansonn elle-, d'oü les com¬

posés en el ette -. goutteletle, tari el elle)-,
!i° On : àne, ànoft (d'oti les composés en ilion-, carpe, carp it Ion-, et

en ero??, mouche, moucli e?-o?i; pnce, puceron);
6° Ot : ile, il ot; baile, ball ol.
78. Le français crée encore d'autres noms on employant comme noma

des adjectifs ; le bean, le fort, le faible, etc. ; — de.s verbos : le devoir,
le diner, le rire, etc.; — des participes presents : le Iranchant, le com-
merçant, le pliant, etc.; — des participes passés : xm reçu, un dépulé,
Míic flambée. uxie poussée, «ïic vue, etc.; — des niols invariables /c pour.
le contre. le mieux, le dessns, etc.
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Í9. Enfin en rotranehütnt, à rinfinitif, le sufflxe verbal er, ir ou re, on
formo encore de noiiveaux noms : ainsl oublier, aider, accorder, ròtir,
comba Itrè, etc., donnent oubli, aide, accord, ròt, combat, etc.

ANAI.ÏSE

80. Fonctions du nòm dans la proposition. — flous sàvons main-
tenant reconnaitre le nom et ses diverses formes (masculin, féminin,
singulier, pturiel) ; il nous reste à appbendre quelles sont ses diverses
fonctions dans la proposition.

Le nojn peut étre .

1» Sujet : L'abeille est laborieuse-,
2» Attribut : L'abeille est un insecte laboricux-.
5" Mis en apposition : L'abeille, insecte laborieux, fait le miel; le.

ville de Narbonne exporte bcaucoup de miel:
4° Mis en apostrophe : Enfants, vous aimez le miel;
5° Complement du nom ; La ruche de i'abeille est pleine de miel:
6» Complement d'objot direct ; Nous ádmirons le travail de l abeille ;
1° Complement indirect : L'abeille fournit aussí la cire aux hbmmes;
8° Complement de circonslance : Chez les Remains le miel servait de

sucre.

ÈXERCICES
23. Exercice éorlt. — I.'élève copiera les noms suivanls en trois colonnes,

en mettant dans í'urie les noim de pei'sonnes, dans i'autre les noms d'aniïnaux,
dans la troisièrne les noms de,chases :

lion, souris, facteur, renard,
peintre, plume, marchand, soeur,
pavé, cra^^on, livre, chòno,
mur, soleil, arbro, enfant,
chat, fleuve, Louis, ouvrier,
Pierre, aigle, cheval, hrebis.

L'élèvn fera de vive voix une courte phrase sur chacún de ees mols.
24. Exercices oraux ou écrits. — 1" L'élève dirá cu écrira au tableau ou

sur son cahier les noms des divers objets qui sont dans la classe, córame table,
pupitre, etc. 11 en trouvera au mains dix.

2" 11 trouvera de méme dix noms désignant les diverses partios d'nnc ,

córame mur, charpente, chambre, etc.; — dix ñoras désignant les parties du visage,
córame front, ceil, etc.

25. Exercice écrit. — L'élève copiera les noms suivanls en deux colonin .

en niettant dans I'une les noms cammuns, dans I'autre les noms propres :

paresse, vigne, chèvre, Ilèche,
orraeau, Henri, Vienne, Paul,
Jean, Pierre, moineau, Londi-es,
Paris, • lampe, Berlin, cahier,
hirondelle, Loire, bureau, Seine,
pain, Alpes, Rhone, papier.

L'élève fera de vive voix une phrase sur cliacim de ees mots.



2G Dü NOM.

26. Exercices oraux ou écrits. — L'ólève dira ou écrira : 1® dix noms

propres de personnes, comma Pierre, Paul, etc.; — 2® dix noms propres de
villes, comme Paris, Londres, etc. ; — 3® dix noms propres de pays, comme
France, Italie, etc.

27. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée Le caféier^
Bn soulignant d'un trait les noms communs, et de deux traits les noms propres.

Le caféier.

Le caféier, ou arbre à caíé, est originaire cle l'Égypte. Autrefois les
habitants mangeaient, en voyage et à la guerre, des boulettes composées
de graisse et de graines de caféier grilices et puívérisées. lis avaient
constaté que cet aliment soutenait pendant quelque temps leurs forces,
quand ils ne pouvaient se procúrenme nourrilure vraiment reconfortante.

Aiijourd'hui on cultive le caféier en Afrique, en Asie, en Amérique, et
c'est ¿I gi'and'peine que l'on sufíit aux besoins de la consoiriination toujours
croissante.

C'est un Français, le capitaine Dcsclieux, qui a doté l'Ainérique de cette
¡)lantc précieuse. Desclieux avait embarqué pour la Martinique trois jeunes
pieds de caféier, qui provenaient du Jardín des Plantes de Paris. H avait
ordre de les soigner pendant la traversée et de les planter en un lieu con-
venablc pour en essayer Paccliinatation dans nos colonies, be voyage dura
plus que de coutumq. 1/eau manqua. Cbacun ne reçut plus chaqué matin
qu'une ration insuffisante. Desclieux partagea son eaii avec les plants de
caléier. Deux moururent, malgré ses soins, mais il eut le bonheur d'en
sauver un, qui, planté à la Martinique, prospéra et devintla'soucbe de tous
les caíéiers américains. Saffray. (líachette, édit.)

28. Exercices oraux. — L'éléve repondrá aux questions suivantes;
qxxeXe café?— VÈgypte? — VAfriqtic? — VAsie?—.VAmémque? — la

Mai'tinique? ele.— Que signifie : ()7'iíler?—jmlvériser?— aliment?— recon¬
fortante?— doter?— cmbarqncr?— traversóe? — colotiie?— ration? —plants?
— souche? etc.

29. Exercice écrit. — I/élòvo écrira le niot ou, et au-dessolis tous les homo-
nymes, c'est-à-dire les mots qui se prononcoiit <1g niéine, comme oü, aoàt, elc.
— II écrií'a le mot temps et au-dessous tous les homonymes.

11 fera entrer de vive voix chacun de cc.s liomonymes daus une courtc plira.se.
E.x. : Ou. — Toi ou moi, nous réjwndi'ons.

SECTION I

nu genre dans les noms

30. Exercice écrit. — L'élève copiera les noms suivants en deux colonries
m mettantdans l'une les noms du masculin, dans l'aulre les noms du féminin :

scrpeuí,
arc,

enere,
cour,

biver,
portefeuille,
règle,
tilleul,

richesse,
Grèce,
gaz,
étourderie,

élé,
taciíe,
projnenade,
vm.

31. Exercice oral. — L'élève trouvera lul-méme dix noms fémmins de
olioses, ct dix noms masculins de choses.
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32. Exercice écrit. — L'ólove copiera ou ócripa .suu'ï !a diclóe /.« pa-pier^ en
soulignant d'un trait les noms du mascuiin, et de deux traits les noms du féminin.

Le papier.

Songez-voiis bien à tout cc que représente pour nous cette fèuille bisa
che et mince qu'un coup de vent fait envoler au loin 1 Telle que .vous lí
voyez là, ce n'est rien ou presque ricn; elle atlend que l'on en fasse usage-,
elle demble inviter la plume ou le crayon. Elle reçoit tout ce qu'on lui
confie; elle le garde, elle le redil qiiand on veut; elle est également à la
portée de l'enfant qui ne sait y íigurer encore que des barres ou des ronds,
et á la disposition de Thomme de génie dont la main impatiente trace, en
courant, oes pages immortelles. Cette feuille de papier, l'enfant y peut
exprimer sa tendresse pour son pére et sa mère, et ce sera un compli¬
ment ; le frère, le ills, Tami y déposera les sentiments de son cceur, et ce
sera une lettre; le solliciteur y e.tprimera qu son désir, ou ses droits, et
cc sera une pétition; le coramerçant y mettra sa signature, et ce sera un
billet, un engagement d'honneur; le garde champètre y consignera une
contravention, et ce sera un procès-verbal; des fiancés y feront mettre les
dispositions particulières qui règlent leur union, et ce sera un contrat de
mariage; le mourant y aura tracé ses volontés derniéres, et ce sera un
testament. E. Masuel et L. Alvabès [La France, Ch. Delagrave, édit.).

33. Exercice oral. — L'élève dira ce.qu'il entend par compliment, — lettre,
— solliciteur, —pétition, — billet, — contravention, procès-verbal, —^testa¬
ment.

34. E-xèrcice écrit. — L'élève copiera les noms suivants en formant le
féminin. Ex. : Louis, Louise; mercier, mercière; etc. (Ne pas oubiier que les nònis
terminés en er prennent un accent grave au féminin; ouvrier, ouvrié;-t'.)

Louis,
mercier,
Espagnol,
écolier,
Américain,

Anglais,
Danois,
Suédois,
a'ieul,
cousin.

époux,
boulanger,
llongrois,
orplielin,
Germain,

Alleinand,
fermier,
cliiffonnier,
chàtelain,
Homain-

L'élève fera de vive voix une phrase sur chacun de ces noms en les employanl au
féminin. Ex. : J'aime ma 5í£«rLouise; j'ai acheté du fíl chez la mercière; etc. On
pourra faire le niéme e.xercice oral sur tous les mots détachés.

35. Exercice écrit. — L'élève copiera les noms suivants en formant le mns-
culin. Ex. Lhienne, eliien; lionne, lion; etc.

chienne,
chrétienne,
Vendéenne,
lirésilienne.

magicienne,
l'russienne,
Autrichienne,
Égyptionne,

musicienne, lionne,
Européenne, patronne,
Sicilienne, baronne,
Boliémicnne, friponne.

36. Exercice écrit. — L'élève copiera les noms suivants en formant le fé-ini
nin. Ex. : tigre, tigresse, pr'mce, princesse, etc.

pair,
prophète,
àne,

traitre,
druide,
chanoine.

inulòtrc,
diable,
tigre.

,Suisse,
comte,

prince.
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37. Exercice écrit. — L'élève coplera les noms suivants en formgnt le fémi'
nin, soil on ice, soil en cuse. Ex. : Acteur, actrice; baigneur, baigneuse, etc.

fondateur, fraudeur, nageur, causear,
voleur, organisatcur, valsear, conducteur,
délatear, bavear, médiatear, adoratear,
cardear, veillear, dleur, ' parfumpap,
improvisafeur, introdactear, usurpatear, directcur.

38.Exercice oral cu écrit. — L'élève lira ou copiera les phrases suivaiitcs en
completant les noms en italique et en les mettanl au fóminln :

11 faut beaucoap de savoir et de dévoaement pour étre institut....
Oil mmme jardín... des caisses remplies de ílears qu'on place daiis les

apjiarteiTieiits.
Dans les campagnes reculées, on trouve encore d'habiles fileu... pariniles paysan....
On voitsoiivent de bien petites filles servir de conduct... dévouées à lenrs

peres aveugles.
La réparatiou et le nettoyage des matólas sont confiés à des femines ap-

pelées carden....
Dans certaines vieilles auberges, l'hdte ou Vhñie... préside le repas des

voyageurs.
La Grande Ours... est une brillante constellation.
Pendant la traite des negres, les négr... étaient soavent séparées de loarmari et de lears enfants.

39. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvcra les homonymes de pOrcet les fera entrer de vive voix dans une coarte phrase. — Méme exercice sur mérc.

SECTION II

DU NOMBRE DANS LES NOMS

40. Exercice écrit. — L'élève copiera los noms suivants en deux colonnes.
CM íJieUanl dans l'utie le.s noms au singulier, dans rautrc )es noms au plurieí:

caide, raisin, ponies, jardinier,
violette, courage, . picrre, l'cmords,
poissons, secour.s, marais, gaz,
papier, marquise, étoiles, . ' coars.

L'élève fera de vive voíx uno phrase sur chacun de ces .mots en Ies eraployant:
au singulier; 2® au piuriel. Ex. : Le raisin est tnür; la viyne a beaucoup de

raisins; etc.

41. Exercice oral. — L'élève trouvcra lui-mème dix noms au singulier
dix noms ^\i piuriel.

42. Exercice écrit. — L'élève copiera les noms suivants cn les mettant au
pluricl. Il.écrira íui devant le singulier, des davant le pluriei. Ex. ; Un roseaut
dos roseaux; un bijou, des bijoux.

voeu, couleau, adieu, tuyau,
noyaa, moineau. Iroapeaa, rideau,
liiboa, inarteau, caillou, essiea,
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bureau, pieu, bambou, matou^ :
clou-,

. aveu, écroü, manteau. _

L'élève fera de vive voix une phrase sur chacuu de ces noms en les mettant au
pluriei. Ex. : Les roseaax pomser/t au bord de l'cau; le menuisier enfonce da^
clous: etc. Sléme remarque pour les exercices suivauts.

- 43. Exercice éorlt. — L'élève coplera les noms suivants en les mettant au
pluriei. Ex. : Un animal^ des animaux, un detail, des details, etc.

marécbal, vitrail, bocal, canal,
capital,- local, , soupirail, ball,
corail, camail, arsenal, poitrail,
évenfail, ' régal, détail, rival.

44. Exercice écrlt, — L'élève coplera les noms suivants en les mettant au
slngulier. Ex. : Des piédestaux, — un piédestal; ■— des travaux, — un travail, etc.

bals, vantaux, métaux, signaux,
généraux, ' rails, végétaux, amiraux, .

caravansérails,- ' piédestaux, travaux, bestiaux,
carnavals, caporaux, cristaux, . cardinaux.

45. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera les homonymes de aulx at
les fera entrer dans une courte phrase.

46. Exercice écrit., — L'élève coplera ou écrlra sous la dlctée les phrases
cl-dessous en remplaçant les points (...) par les noms suivants, qu'il mettra au plu¬
riei : tombeau, bijou, bambou, roseau, neveu, hibou, oiseau, chou, caillou.

Dans les ... antiques, on a trouvé beaucoup de ....

Les ... sont des espéces de ..., qui servent dans l'Inde à une foule
d'usages.

Le roi Clotaire fit périr ses ... poiu' s'emparer de leurs Etats.
Les paysans tuent les ...; c'est une mauvaise action et une mala-

dresse, car ces ... mangent beaucoup d'insectes.
LesRomains avaient importé dans les Gaules les ... verts et rouges.
beaucoup de villes du Midi sont pavées avec de gros ... trés incom-

jnodes pour la marche.
47. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dlctée les phrases

^suivanles en completant lesnonisen italique.
hcs soupir... sont de petites ouvertures praliquées dans les caves pour

y laisser entrer un peu d'air et de lumiére.
L'or, l'argent et le platine|Sont des mét... préciéux.
Que de capor... révent de devenir maréch...!
Les irav... du laboureur sont aussi honorables que ceux du poète.
La neige est formée de, crist... microscòpiques ajix formes variées.
On trouve dans de vieilles églises des vilr... inerveilleux qui datent du

moyen àge.
Le corail est un charmant arbrisseau -Le pierre rouge, qui abrite, au

fond de la mer, une foule de petits anirr.....
48. Exercice écrit. — L'étéve coplera ,ou écrira sous la dlctée lo morceai,

sulvant, efi soullgnant d'un tralt les noms au pluriei.
Utilité des oiseaux.

Voici un aperçu bien incomplet des services que nous rcndent les oiseaux
de notre climat :
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Piysieurs sont les gai'dions assidus des troupeaux. I.e héroii {tarde-bocuf,usant de son bec comrae d'un ciseau, coupe le cuir du boeuf pour enextraire un ver parasite qui suce le sang et la vie de l'animal. Les berge-ronnettes, les étourneaux, rendent à peu près les mèmes services à nos bes-
liaux. Lesbirondelles détruisent des milliers d'insectes ailés qui ne posent
guère, et que nous voyous danser dans les rayons du soleil: cousins, libel-
lules, mouches, etc. Les engoulevents, les ipartinels, chasseurs de crépus-tule, font disparaitre les hannetons, les blaltes, les plialènes et une foulede rongeurs qui ne travailleni que de nuit. Lepic cbasse les insectes qui,cacliés sous l'écorce des arbres,, viveni aux depens de la sève. Le chardon-
neret, ami des terres inculles et de la graine du cliardon, l'empèclied'envaliir le sol. Les oiseaux de nos jardins, fauveltes, pinsons, bruants,
inésanges, dépouillent nos arbrisseaux et nos grands arbres des pucerons,chenilles, scarabées, etc., dont les ravages seraient incalculables.

JlicHELET [l'Oiseau, Hachette et C'", édit.).
L'élève dirà ce qu'il entend par liéro?i, — cuir, —parasite, — cousins, — cré-

pusculc, — blaltes, — sève, etc.

^9. Exorcices écrlts. — 1® L'élève, dans le morceau ci-dessus, relèvera etécrira en coloniie tous les noms au pluriel et les mettra en face au singulier;á" II relèvera de inème et écrira en colonne tous les noms au singulier et lesmettra en face au pluriel.
£0. Exorcice oral ou écrit. — L'clèvc trouvera dix noms designant des nni~

mnux à quatre paites, comme chien, chat. etc. — Di.v noms désignaiit des oiseaux,
coitime poule, maord, etc. — Dix.noms désignaiit des aliments, comme soupe,ragout, pain, etc.

SECTION HI

ACCORD ET COMPLEMENT DU NOM

51. Exorcices oraux ou écrits. — L'élève lira ou copiera les phrases ci-
dessons, en remplaçant les points par les noms suivants, qu'il fera Recorder
congucrant, drutde, executeur, frère, reine, rai, lijran, héros.

Les rois ... détruisent beaucoup sans rien édifier de solide.
yelléda était une ... célébre qui souleva la (iaule contre les Romains.Les bourreaux sont les ... des décisions du tribunal.
Les vertus deyraient élre soeurs, ainsi que les vices spnt ....La rose est la' ... des lleiirs; lo lion est le ... des aniniaux.
Les coqs sont les ... de la basse-cour.
Illinois est un héros, Jeanne d'Arc est une ....

52. Exorcice écrit. — L'elève copiera ou écrira sous la dictéc le morccajsuivant, en soulignant les coniplénients du nom.

■Voyage dans Tile des Plaisirs.

Après avoir longtemps vogué sur la mer, nous aperçümes de loin .inelie de sucre avec des montagnes de compote, des rochers de sucre candiet de caramel, et des riviéres de sirop qui coulaient dans la campagne.Les habitants, qui étaient fort friands, léchaient tous les chemins, etsuçaient leurs doigts, aprés les avoir trempés dans les fleuves. 11 y avail
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aussi lies forèts de réfílisse, et de grands arbres d'oú tombaient dee gaufres,
une le vent einportait dans la bonclie des voyagenrs, si pen qn'elCe ful
íniverie. Comme tant de douceurs nous parnrenl fades, nous vouluines
[la-ser en quekpie auire pays, oii I'on put Irouver dos mols d'un goñt plus
relevé. On nous assura qu'll y avail, à dix lieues de la, une auIre lie, oil
il y avail des mines de jambons, de saucisscs et de rapoúis poivrés. Ou
les crousait, comme on ci-euse les mines d'ordans le Pérou.On ylrouvait
aussi des rnisseanx de sauces á l'oignon. Los inurailles des inaisons sont
de croútes de palé. II y pleut du vin couvert, quand le tcnqisesl cliargé;
el, dans les plus beaux jours, la rosée du matin est lonjours de vin blanc.

Fé.Nhi.os.

53. Exorcices oraux. — !• L'élève dirá ce que c'est que la mer, — une ile,
— une moningne, — un roclier, — un fleiive, — une riviéir, — le l'énm, ele. :

2° II dirá ce que signilient votjuer, — compotf, — sucre candi, — caramel, t-

sirop, — friana, — régüsse, — (jnufres, — mines, etc.

54. Exercices óraux ou écrits. — i" L'I-lève trouvera di.v noms désignani
dos verlus ou des ípialitós, coturno sagesse, honnélelé, dourenr, etc., — di'x nonis
désignant des vices ou des didauts, comme grossièrelé, orgueil, negligence, ele.;

2" L'élève trouvera les lionionynies do vin el les fera enlrer dans une com te
phrase. — Méme exercice sur les homonymesde pain.

SECTION IV

FORMATION OES NOMS.

55. Exercices oraux ou écrits. — Complétez les noms suivants en rem-
playaut les points (...) par un nom. Ex. ; eau-de-..., dites ou écrivez ; eau-de-rie.

eau-do-...
borne-...
colin-...
fonrmi-...
cerf-...

porte-...

rouge-...
morte-...
chauve-...
vin...

gros-...
garde-...

couvre-..

coupe-...
pone-. .

I rouble-,
couvre-.

brise-...

avant-...
arrière-...
conlrc-...

passo- ..

bec-de-...
essuic-...

mi I-de-...
croc-en-...

pied-á-...
vert-de-...
va-nn-...

pese-...
L'élève fera cntrer chacun de ees norns composés dans une courtc phrase.

Ex. ; Veau-de-vie est un poison lent.
55. Composition par Ies prefixes. — 1° Avec los mots suivants et les

prefixes a, bis, com (co), dé, dés, é, és \ex), en, em, in {im), més, mé, former des
noms composés:

père, bord. illusion. agrément. tassem' nt.
a'íeul. propriélaire. infection, placement. sensibilité.
val. plaisant, tension, chanteur. ntililé.
Irait, obéissance. torsion, droit. fidélilé.
e-poir, position. ménagemont, roulement, exaclitude.
prise. garde. fait. politesse. justice,
alliance," aventure. estime, contentement, pavage.

\
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S' Avec lés mots suivants et les prefixes mi, pré, pro, re, ré, sub, Iri, vteu.
former des noms composés :

lieu,
posilion,
existence,
coin,
montage,
assurance,

expédition.

creation,
consul,
recteur,
cours,
ordination,
roi,
nuit.

destiné,
méditation,
rogation,
élection,
pression,
angle,
disposition.

construction, eminence,
diction,
Cession,
vision,
forme,
cycle,
president.

face,
assignation,
bord,
jet,
ainiral,
nom.

Oéríration par les suffixes. — !• Avec les suffixes ade, age et ail l'élève
tormera des noms dérivés des mots suivants:

are. vagabonder. atteler. marier. vitre,
griller. glisser. herbe. esclave. racconnnoder
raousquel. fusilier. corde, plume. allier.
peuple, poivre. ferine. ermite. chauffer.
gouverner. taille. pélerin. cire. rouler.
embrasser, attiror. ¿pouvantor. porte. plier.
parler. tirar, face. bourre, -mariner.

2' Comment appelle-t-on un lleu planté A'ormes, A'aunes, de catines, de ceri-
siers, de chéiies, àepommíers, de rosiers, d'osiers, de Iwux, de chdtnigniersl

ó° Comment appelle-t-on un habitant de Toulouse, de Rome, du Mtroc,
du ¡íexique, d'un díocése, d'une république, d'un chdleaul

i" Comment appetle-t-on celui qni falt une cxpcdUion, qui a reçu un man¬
dat, qui exerce des fonclions, qui fait des commissions, qui a signé une pélihon,
qui donne sa demission, qui est en pension, qui s'occupe des aniiqmiés, qui à
des milliohs, qui fait sa faction, ce qui renferme des reliques, des sermons 1

o- L'élève indiquera les mols simples d'oú dérivent les noms suivants. fix. :

dictinaisoH, dites : déclinaison derive de.dérfint'r; dépendance de dependre, etc.
déclinaison. dépendance, flottaison, ignorance, exhibition,
salaison, pendaison, opposition, demolition, croyance,
alliance, punition, admiration, connaissance, adoration,
usnrpateur, tendance, décorateur, prévenance, souffrance,
situation, créateur, obligeance, terminaisop,- réparlition,
munition, ordonnance, aflirmation, repugnance, obéissance,
pacenté, duché, conjugaisop, garnisoti, domination,
plaisance, croissance, survivanco, doigté, croissance,
accentuation, sufiisance, decoration, consommateur, archiduclté.
0° Comment dit-on en iin sent mot : re qu'on met dans I'n.ssie/te, dans le

rang, dans Vaignille, dans Ite poing, dans la cuiller, dans la eharrettc, la duréc
du matin, d\i sotr, dn jourl

7* Quel est I'arbre òu I'arbuste qui porte : los citrons, les groseilles, les fram-
hoises, le café, les oranges, les nèfles, les piches, les ahrícots, les glands, le
poiore, los bananes, les figues, les raisins, les fainas, les alises?

8' Comment appelle-t-on celui qui s'occupe de la cuisine, de la porte, de ía
douane, du jardin, des voilüres;des mulels-, — celui qui lait des carrosses, des
•.haqteaux, des horloges, des lapis', — un terrain oú l'on cultive des sapins, Ju
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rjs, du chéneris, du cressmi, du houltioii, des «ícíohs; oil Ton explolte de I ar-rfoise, du piálrey de lahoui/li', de la glah-e, du aoufre?9* Avec les suffixes erie, esse, ciir, isseur, ie, l'élève fonuera des noms dérivdades mots suivants:

áne. régir. rude. vieille. tailler.acier. négre. frauder. regir. ivrogne,corde. argeni. dupe. mailre. barbare,horloge. prctre. eufouir. pirate. comte.Iraitre, bois, ébéuiste, f'ouriiir, uager.
voyager. berger. mulàtre. diable. sucre.enchérir. fláner. faucher. gendarme, bal ir.drtiide. relier. ra mer. rimer. broder.accorder. hóte. iulirme. moqiier. mailre.

10" Comment aiHielle-l-on ceiui qui s'oci'U|ie úe viaLliérnaliques. t\emécanique,üeinnsique, de chirurtjie, do grammaire, do phavinncie. de phgsique^
II' Comment s'appelient les habitants dos pavs suivants; Alsace. Autriche.Indé, Norvége, Austi-alie, lirósil, Venise, Syrie, Sicile, Italie, Pcusse, Tyrol, Ar-ménie, Athénes, Lacédémone, Alger, Tunis, Paris, Egypte, Arcadie?
12° Avec les suffixes is, ise, isme, iste, l'élève formera des noms dérivés desmots suivants;

dent,
gàclief,
franche,
pur,
rainasser,
chceur,
rópublicain,
cllqneter.

violen,
sotte,

copie,
tailler,
Ilelléne,
coloror,
macliine,
chimie,

e.\pert,
abattre,
barbare,
auberge,
seiner,
vaillant,
glacer,
drogue.

hàcber, catholiqne,
faineant, friand,
somnainbnle, rouler,
libéral,
ébène,
logcr,
alarme,
archive,

art,
marchand,
croquer,
lleur,
charlatan.

lo' 1,'ólève iodiqiiera les mots simples d'oil dérivent les noms suivants. Ex. :achàoemetU, dites auhèeemenl derive de aohever-, mouchoir derive de mou-etc.

abaissemeni, bannissement, écorchure,
mouchoir, bidançoire, arrosoir,
ballon, acqnittement. plongeon,
ébahissement, I Iroir, ajustement
peloton, amortissement, honnèteté,
süreté, ancienneté, piqúre,
bi'ochnre, épluchure, ròtissoire,
Irottoir, bégaiement, étourdissement, saloir,
assortiment, brouillon, perctioir, bàillon.

immensité, écumoire,
éclaircissement, reliure.
battoir,
lorgnon,
étonnement,
banal; té,
sciure,

reservoir,
nelleté,
chi-étientè,
grognon,
campement,
sincérité,
couloir.

58 Suffixes fiiminutifs. — 1° Comment appelle-t-on le petit d une chèvre,d'un hup, d'un renard, d'une paule, d'un ours, d'un cl\ai, d'iine carpe, d'un" seau, d'un e npou, d'une cailte, d'un nigle, d'une diude, d'une baleine, d'unpigeon, d'un Uou, d'un ral, d'un dne, etc. ?
2° Comment nomme-t-on un petit baril, un petit col, un petit sac, un petiteoffre, un petit creux, un petit cordon, nn petit jardín, un petit croc, unepetite conic, uno petite mié, une petite joni/ic, uno petite/'osse?

Brachet-Düssouchet. — Gramm. franç. C. clément.
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5° Comment iiomme-t-on une petite ¿/y'írfe, une petite hàche,Mne petite corde^
une petite labïe^ un petit rejet, uiie petite fterpe, une petite chains^ une petite
histoire^ une jtetite ceiiilnre. une petite médnitle^ une petite carfife, uue petite
He. une petite cote, une petite boule, uue petite caisse. une petite inrlc,,»n petit
fcac, tme petite uue petite croir, une petite í/ivtppc?

59. L'élève loiraera des noms dérivés des Inflnitifs suivants, en mettant
('article. Es. ; Rire, ¿crire.

(léjeimer, devoif, boire, repentir,
souper, pouvoir, goilter, inaiiger,
revoir, savoir, touclier, diner.

rire,
souvenir,
sonrire,

60. L'élève formera dea noms dérivés des verbes suivants, en les mettant au
participe |)réseulou au parlicipe passé :

plier, cmigrer,' passer, assicger,
mendier, debitor, eombattre, lever,
conquerir, coinmercer, liabiter. délniter,
ranger, tenir, voir, (¡onssor,
arriver, saigner, revoir, aller,
assembler, tourner, entrer, sortir,
durer, jeter, dicler, revenir. ,

connnander,
voler,
couclier,
traiu'lier,
nionter,

proceder,
méler.

61 L'élève formera des noms dérivés des infinilií's suivants, en retrancliant
la terminaison er, ir, re, cu tre:

planter,
inner,
décorer,
onblier,
crier,
appeler,
accueillir.

marcher,
sonpirei',
scier,
rallónger,
siéger,
.souhailer,
amasser.

center,
arréter,
galoper,
tirer,
rdper,
rebuter,
accrocher.

employer,
massacrer,
désirer,
déhnter,
debatiré,
coinhatlre,
éveiller,

babiller,
plier,
es ti mer,
brouiller,
aider,
appnyer,
relayer.

62. Exercices d'invention oraux cu écrits. — V Dans les phrases
siiiviintes, l'élève remplacera les poinis {. .) par un composé ou un dérive üu
mot líoire. tmvonfi :

Ce que l'on boit est une ... — Ce que l'on donne à un ouvrier en sus dii
prix convenu est un. .. — Un liquide que l'on pentbqire est— Celni
pii hoit est un.... — Le petit cabaret oú l'on boit est nne .., lenue pai'
un ... — Un papier qui boit l'encre est du papier....

2" Mème exorcice sur le mot nroie ou ses dérivés.
On appclle arme lout ce qui sert [lonr defciulre on aUaijuer. — Uonner

lies armes à qnelqu'un c'esl.... — Une reunion de soldats forme nne...
— Les anciens chevaliers porlaient nne..., qui élait fabriqnée par des...
— lis serraient Icurs armes dans das.... — (iter les armes cest....

63. L'élève remplacei'a te Urel (—) par lo num e.xigé |iar le sens:
On appelle une petite ville tin —.
Une ruelle est une petite —.
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Les liabit.'ints d'une cité sont des - ; les habitants d'un village, des —.La tour qui reiifenne les cloches s'appelle un —.Un chàlelain est une personne qui habite un —.
La chaussée oú Irotlenl les piétons se nomme un —.

_ L'endroit oú l'on se promènc est un —, et l'acte de se promener
s appelle —.

Une rangée de colonnes est une —.

La ville oú réside vyi préfet est une —; celle oú réside un sous-préfel.
une —.

La pièce do bois qui sert à gouverner un bateau s'appelle un —.Un lioinino qui travaille la vigne est un —.

54. En regard de chaqué nom l'élève écrira ce qu'il contienl. Ex. : Le poivricí-niíiferme iapoivrc, elc.

poivrier, guèpier, colombier, saladier,
sablier, huilier, cendrier, sucrier.
encrier, baguier, ' herbier, médaillier.

55. L'dlève donncra la déíinUion des noms de métiers suivanis. Ex.; carrossierouvrier qui fait des eoirosses (des voitures); vaclier, celui qui garde les vactics, etc'.
carrossier, vitrier, cloutier, guerrier,horloger, serrurier, bijoutier, gazier,vaclier, coutelier, ànier, bottier,barbier, • touneliei-, sabotici-, jilonibier,éciusier, arinurier, cordier, contrebandier,

G6. L'élève remplacera le tiret (—) par le nom amené par le sens.

Un cerisier porte des —, Un arbousier porte des —,
Un ainaudier porte des —, Un prunier porte des —,
Un grenadier porte des —, Un ponunier porte des —,
Un noyer porte des —, Un cognassier porte des —,
Un poirier porte des —, Un fraisier porle des —,
Un clu'itaignier porte des —, Un noisctier porle des —.

G7. En regard de cliaque nom de lieu l'élève écrira le nom par lequel on désigles habitants. Ex. : Montague, viontagnard.

canipagne, Aniérique, Bretagúe, Suisse,
bourg, Afrique, Chatnpagne, Espagne,
village, Asie, Lorraine, Autriche,
France, Italic, Russie, Prusse.

G8. Exerclce oral cu écrlt. — Dans les phrases suivantes, l'élève remplacerarhuqne tiret par un des homonymes mil, mille, tnille, mil, selon le sens,
t

C'est en — quatre-vingt-quinze que Pierre l'Ermite précha la premiére
croisade.

Le — est une plante qni porte une graine fort petite.
Un aiiteur grec, Xénojdion, a fait le récit de la retraite des Dix —.

Anus coinptons liar kilometres et les Anglais jiar —.
í;es peuples croyaient tpie la fin du monde arriVerait en l'an —.
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69. Exercice d'analyse. — L'éléve analjsera 'es noms dans les phrases
uivantes ;

Les enfants sont les plus beaux bijoux d une mèrev
La cliasse au lioii est pleiue de dangers.
70. Exercice de rédaotion. — L'élève rapportera par écrit, en le développant

fe récit suivant ; La chapelle de Trigavoux.
Matièbe a développer. üne chèvre blanche paït daus un champ, attachée

jar une longue corde à un piquet du bois.... On Vcublie le soir, et ses
òèlements font venir le loup.... La pauvre bi.pielte fait un etfort deses¬
peré et se sauve en enirainant le piquet.... Le brigand la poursuit....
Elle se réfugie daus une chapelle, la chapelle de Trigavoux, dent la porte
était entr'ouverte; mais le loup entre avec elle. Ell; e^t prlsel. . tlon....
Elle repart et, on ne sait comment, le piquet qui trainait derrière elle se
Irouve pris en travers de la porie qui se referme.... La chèvre. alTolée,
lire, tire,.... et c'est le loup qui est pris.... Le lendemain ou dclivia la
biquette de sa faction et on tua le loup.

CHAPITRE II
DE L'ARTICLE

81. I/article est un mot que l'on met ordinairement devant
le nom pour indiquer s'il est pris dans un sens déterminé
oti indéterminé.

Ex. : Le cheval, la maison.
L'article prend le genre et le nombre du nom auquel il se

rapportei
82. 11 y a trois sortes d'articles : 1° l'article défini, qui se

met devant les norns dont le sens est déjíi délerminé, cumine
cheval dans cette phrase : Le chcval de mon pcre eal voir.

\ De mon prre, qui accompagiie le mot cheval, sevlii lo déiermincr.
2" L'article indéfini, qui se met devant les noms dont le

sens est encore indéterminé, c'est-à-dire vague, peu precis,
comme cheval dans cette phrase : Un cheval s'est aballu.

S" L'article partitif, qui se met devant les noms ^qui
désignent une partie d'un tout, une certaine quantité, comme
dans : acheler du pain, manger de la viande.

85. L'artice défini est : le, la, les.
Le pour le masculin, le lívre.
La pour le féminin, la rose.
Les pour le pluriel des deux genres : les Livres, les rose-
84. 11 y a deux remarques à faire sur l'article défini •.
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í. Élision. — Quand le, la precedent un mot commençant
par une voyeile ou une h muelle, l'article perd sa \'oyeJle, qui
est reinplacée par une a^mlroplie.

Ex. L'enfant, l'envie, riioitncur, rimmeur.
On dit alors que l'article défini est élidé.

Kl.dcr vieiit du latin elidere, qui veut dire écrascr.
2" Contraction. — Devant un nom masculin singulier

commençant par une consonne ou une h aspirée on met au
poiir à k; du pour de le.

Ex. : Aupère, au héros -, du père, du he'ros.
Au piuriel, devant tous les noms, de les se change en des;

à les se change, en aux.
Ex. : Des pèrcs, aux père.s.
On dit alors que i'article déflni est contracte'.

(Miitracté vient du latin contracium, resserré.
85. L'article indéfini est:

Un pour le masculin : un homme.
Une pour le ft'tminin : une femme.
Des pour le pluriel desdeuxgenres: áeshommes, áesfemmes.
85 bis. L'article partitif est :
Du, de r pour le masculin : acheler du pain, qaqner de

Vargent..
De la pour le féminin : manger áe: la viande.
Des pour le pluriel des deux genres : prélez-moi des Uvres

de voire bibliolhèque', jai cueilli des roses de voire jardín.

ANALYSE

86. Pour résunier les notions précédentes, on anabjsera les
articles de la phrase suivante ;

L'iine pliait sous la charge des sacs de farine en rentrant
au moulin.

/.' Article défini élidé, mis pour le, se rapportani à due, masculin,
singulier.

í:i Article défini, se rapjiorlant à charge, férainin, singulier.
des Article défini contracté, rais pour de les, se rapportant à sacs,

masculin, pluriel.
au Article défini contracté, rais pour « le, se rapportant à moulin,

masculin, singulier.
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EXERCICES

71. Exercice écrit. —. L'élève copiera les phrases suivantes, en íOUl g
d'un trait l'arLicie défmi, et de deux traits i'articie indéfini.

Le coq est une horloge pour les paysans; il les appelie aux travaux
des champs.

La France est bornée au nord par la Manche, le Pas de Calais et la Bel-
gique; à l'est, par l'Allemagne, le Jura, la Suisse, et les Alpes qui la sépa-
rent de l'Italie; au sud, par la mer Méditerranée, el los Pyrenees qui la
séparent de FEspagne; à l'ouest, parl'océan Atlantique.

Des moutons étaient en súreté dans un parc; un loup vinl, par ics
fenies de l'enceinte, reconnaitre l'état du troupeau.

lUen n'est plus heau que la situation de la ville de Genève sur le bord
du lac qui poi-tc son nom.

Avec les dents, les castors ahattent les arbres, les trainent au bord des
lleuves et en font des charpentes solides pour leurs habitations.

72. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases ci-dessus en souligjiaut
d'un trait Variíu o dé/iiii Mdé, et de deux traits \'artir-le déjlni contracti.

73. Exercice oral. — L'élève lira les phrases cl-dessus et dlra ce que c'est
que la Manche, — le Pas de Calais, — la BeUjiquli, — le Jura, — les Alpes, —
Genève, etc. — 11 donnera des noms dérivés de horloge, Prance, Espnijne, beau,
ville, dent, charpente.

74. Exercice écrit. — L'élève copiera cu écrira sous la dictée le morceau sui-
vant, en remplaçant les tirets — par l'article convenable.

L'eau.

L'eau désaltère non seulement — homines, mais encore — campagnes
arides, et Dieu qui notis a donné ce corps fiuide l'a distribué avec soin
sur—ten-e, comme— canauxd' — jardin. — eaux tombent — hautesmqn-
tagiies oú leurs réservoirs sont placés; elles s'assemblSnt en gros ruis-
seaux dans — vastes campagnes pour les mieux arroser; elles vont
enlin se précipiter daus — mer, pour en l'aire — centre — commerce de
Unites — nations. Cel. Océipi, qui semble ètre mis — milieu — terres
pour en l'aire — éternefle separation, est au contraire — rendez-vous de
(ous .— peuples qui ne pourraient alter par terre d' — bout — mondo
á — autre qu'avec — fatigues, — lOngueurs et — dangers incroyables.

Fénelon.

75. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera les homonymes de au et
les l'era entrerdans une courte phrase. — Mérae exercice sur les — sur des.

76. Exercice d'analyse. — L'élève analysera les articles et les noms dans
les phrases suivantes :

La chasse au tigre est dangereuse.
i Les feuilles des arbres donnent une ombre épaisse.

La récolte des olives se fait au printemps.
Les enfants out mangé du gàteau et de la brioche.
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77. Exercice de rédaction. — L'élève i'apj ort.3ra par écrit, en le dévelop-
panl, Jo rccit suivaiit: Hérohttne <ie Hijtgois.

matière a dkvkloim'en. — Api'cs Ic traifé de Hrélif^riy, les Ang"lais occu-
pent Abbeville, doiit, los habitants se r'voltont centre los étrangers. Mais
lemeute est vite i'éprimée et les cIkís dii complot arretés.

Un bourgeois nonnné-Ilingois se Irouvait panni Ies plus compromís. Le
commandant, anglais exige qii'll pivte serment de íidélité au roi d'Angle-
ícrre, Edouard III.... Hingois refuse... II est transporté à Don vres et menace
de mort... Nouveau refús... On le fait monler sur la ])late-íbnne d'une
fortcresse, d'oú on va le précipiter dans la nicr.... Ringois refuse... 11 est.
precipité.

CHAPITRf'] III
DE L'ADJECTI F

87. L'adjectif est un mol que l'on ajoute au nom pour en
indiíjiier la quahle ou pour en préciser le sens.

Ainsi, quand on dit clteml mih-, noir fait connaitre commenl est le
clieval; noir est un adjeetif. Quand on dif mon cheval,mondélei'inine le
sens de cheval, en indi inant spócialement l'animal qui m'appartient :
moii est aussi un adjeclif.

Adjeetif vient dn mot latin adjcctivus et signiiie qui ajoute à.

88. Les adjectifs qui inditjuent la qualite du nom s'appel-
Icnl adjectifs quali/icatifs; ecus qui précisent le sens du nom
sont les adjectifs nume'raux, demonstralifs, interrogatifs,
posscssifs ct indéfinis.

SECTION I

adjectifs qualificatifs

89. Les adjectiís qualiñcatifs expriment la qualité, c'est-
ò-dire la maniere d'etre.

Ex. : Les grands homines \ lesenfants sages.
90. Ces adjectifs prennent les deux genres ei les deux

nombres.
Ex. : grand, féininin grande; loyal, pluriel loyaux.
I.'adjectif qui se rapporte à un pronom du genre neutre est nécessai-

reinent du neutre. II y a done en réalité trois genres dans les adjectifs :
masculin, fcminin et neutre. Pour le masculin et le neutre, les formes
sonl les memos.
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1° Formation du féminin dans les adjecíifs quaUficatifs.
91. Regle genérale. — Pour former le féminin des adjec-

tifs qualiflcatifs, on ajoute un e must au masculin; ainsi:
méchant fait méchanle, petit fait petite.
noir noire. droit. . . . droite.
court court e. bleu .... bleue.

92. Quand le masculin est déjà terminé par o, l'adjectif ne
change pas au féminin; ainsi ;

large míe large. juste míe juste.
triste. . . . triste. utile. . . . utile.

95. Les adjectifs en el, eil, ol, ul, en, on, et, ot et les
adjectifs termines par s doublent en general au féminin la con-
soime finale 1, n, t, s, avant de prendre l'e muet; ainsi:

cruel fuit cru elle. muet fait inuette.
parell . . . pareille. sot. sotte.
ancien.. . . ancienne. gras. . . . grasse.
boM bonne. épais. . . . épaisse.
mol moUe. nul nulle.

Cependant les adjectifs ñiais, ras, dévol, falot, idiot, manchot font
niaise, rase, dévote, falote, idiote, manchóte, sans redoubler la
consonne íiiiate.

94. Les adjectif en ier, er ne redoublent pas la consonne
finale, mais prennentun accent grave sur l'e; ainsi :

ótranger fait étraugère. premier fait première.
passager . . . passagére. réguiier . . . régulière.
95. Six adjectifs en et ne redoublent pas la consonne finale,

mais prennent un accent grave sur l'e; ainsi :
complet fait complète. inquiet fait inqiiiète.
concret . . . concrète. replet. . . . replète.
discret. . . . discrète. secret. . . . secrète.

96. Les adjectifs beau, jumeau, nouveau, fou, mou,
vieux font au féminin belle, jumelle, nouveíle, folie, molle,
vieille.

Ces adjectifs s'écrivaient autrefois au maseiilin l)cl, jumel, nouvel, fo.
nwl, vieil, de là leur féminin en lie, [belle, jumelle, etc.). Les masculins
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bel, nouvel, fol, mol, vieil, s'emploient eiicure aujourd'hui devant les
noms qui commenceiit par une voyelle ou une ft muette : bel liomme,
notivel an, fol oi'gueil, mol edredón, vieil ami.

97. Les ndjectifs terminés par x changent x en se au fémi-
niii; ainsi ;

affreux fait aflreuse.
haureu x. . . . haureu se.

joyeu X
jalou X.

fail Joyeu se.
. . . jalou se.

98. Faux, roux, doux font, au féminin fausse, rousse,
doiice.

99. Les adjectifs terminés par f, cotnnie crnintii, brei,
neu f, fomient lenr féminin en ch,angeant f en ve :

href fail brève.
neuf. ..... neu ve.

aclif.
craintif .

fait active.
. . craintive.

100. Blanc, franc, sec, frais font au féminin blanche,
[ranche, sèche, [raiche.

101. Turc, public, caduc, franc (français) changent c en
que au féminin: t/o-que, piíi/fque, caduque, /'ranque. —

Lcpendant grec fait grecqae.
102. Long fait íongxie; oblong, ohlongne.

Si l'on n'avail. ajoulé que l'e muel à hire, public, caduc, on aurait eu
lur ce, publi ce, etc., qui auraieni, perdu lé son dur du c; pour le conser-
vçr, ou a rem])lacé c par sou equivalent <]ue. Cesi |>our la mème raison
que long fail long ne et non longe.

105. IjOS adjeclifs en eur font ordinairitment leur fémini -■
en euse.

troinpeur fail Irompeuse.
grond eur . . . groiid euse.

ment eur /Vu'í nienteuse.
dorm eur.. . . dorm euse.

10-1. 11 faut excepler les adjeclifs suivants, tpii íorment leur
féminin selou la règlc'genérale, en ajoutant un e :

aiilérietrr fait .tritérienre.
exiérieur. . . . extérieure.
inl'érieur. . . . inférieure.
intérienr. . . . intérieure.
citérieur. . . . cilérieure.

meilleur fail meilleure.
majeur majeure.
mineur mineure.
supérieur.. . . supérieure.
postérieur. . . postérieure.
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105. Accusatew, délateíw, protectewr et quelqiies autres
font : accMsatrice, de/atrice, p?'ofectrice, etc.

106. Péchew?-, enchantewr, vengeitr font : pecheresse,
enchant eresse, vengeresse.

•i07. Les adjeclifs bénin, malin, favori, coi, tiers font au
féminin ; benigne, maligne, favorite, caite, tierce.

2° Formation du pluriel dam les adjectifs qualificatifs.
108. 11kgi,k genérale.— On forme le pluriel des adjectifs

quaiificatifs comme celui des noms, c'est-à-dire en ajoutantun
s au singulier.

Ex : Un liomnie _f/ranrf, des hommes s; un enfant .syu/c,
des enfants Silbes. ,

109. Quand l'adjectif est terminé au singulier par s ou x,
il ne change pas au pluriel.

Ex. ; Dek arbres groe, des homrnes heureux.
110. Exceptions. — I. Les adjectifs en eau prennent x au

pluriel ; beau, beaux, — nouveau, nouveaux.
IL Les adjectifs terminés en al ont le pluriel en aux :

égal fait égaux. loyal fail loyaux.
legal. . . . légaux. oral oraux.

Les adjectifs fatal, final, frugal, natal, naval et quelques
autres formant leur pluriel en ajoutant un s : fatale, finale, etc.

ANALYSE

111. Fonctions de l'adjectif qualificatif dans la pro¬
position. — L'adjectif qualificatif s'appelle épithèle quand
il est joint au nom sans rintermédiaire d'un verbe; dans le
cas contraire, il s'appelle atlribut. Ainsi dans : Le vrai niérile
est modeste, vrai est une épithète, modeste un atlribut.

Mais l'adjectif qualificatif pent étre employè comme nom,
et il remplit alors les mémes fonctions que le nom dàïffla
proposition.



EXERCICES.

Ex. : Un sot trouve toujours un plus sot qui I'admire {sot, adjeclif
employe comme nom, joue d'abord le ròle de sujet, puis de compléinent
d'objet direct).

La main du riche doit élre sccourabíe (riche, adjectif employé comme
lom, est complément de main).

L'adjectifqualificalifpoutaussi élre employé comme adverbe.
Kx. : chanter juste, /mr/er haut, voir clair. II estalors

complément de-circonstance.

EXERCICES

SECTION I

ADJECTIFS QUAUFICATIFS

78. Exercice écrit. — I.'ólève copiera ou écrira sous la dictée le morceau
suivant, en soulignant les adjectifs qualificatifs.

Dieu est toujours là.

Quand l'été vient, le pauvre adore I
b'été, c'est la saison de leu.
C'est l'air tiédeet la l'raicbe aurore;
L'été, c est le regard de Ilieu.

L'été, la unit bleue ct profonde
S'accouple au jour limpide et clair;
Le soir est d'or, la plaine est blonde.
On entend des chansons'"dans l'air.

L'été, la nature éveillée
l'artout se répand en tous sens :
Sur l'arbre en épaisse feuillée,
Sur l'bomine en bienfaits caressants.

A-t-il faim? au fruit de la branche
Elle dit ; Tombe, ó fruit vermeil I
A-t-il soifV Que I'onde s'épanche 1
A-t-il froid? Lève-toi, soleil!

Slais, hélasl juillet fait sa gerbe;
L'été. lentement effacé,
Tonibe feuille á feuille dans I'herbe,
El jour á jour dans le passé.

Puis octobre perd sa dorure.
Et les bols, dans les lointains bleus,
Couvrent de leur rousse fourrure
L'épaule des coteaux frileux.

Le pauvre, alors, s'effraye et prie.
L'hiver, hélasl c'est Dieu qui dori;
C'est la faim livide et maigrie.
Qui tremble auprès du foyer mort-

II pleure; la nature est morte!
0 rude biver! ò dure loi 1
Sofidain un auge ouvi-e sa porte
Et dit en souriant : C'est moi 1

Cet ange, qui donne et qui tremble,
C'est l'aumòne aux yeux de douceur.
Au front crédule, et qui l'essemble
A la Foi, dont elle est la soeur.

Elle va daus cbaque masure,
Laissant au pauvre réjoui
Le viu, le pain frais, l'buile (iure.
Et le courage épanoui 1 V. lluco.

79. Exercice oral. — L'élève dira ce que sigiiifient: .s'épanche,—gerbe,-
ciiícanx, — fourrure, — frileux, — crédule, — masure, ele.

80. Exercice écrit. — L'élève écrira en colonne les adjeclifspowrre.—r/nn
— froid, — maiyre, ^ rude, — crédule, — pur, el mettra les contraires en reg
Ex. : pauvre, riebe.
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I" FORMATIOS DU FÉMIKIS UASS LES ADJEUTIFS QUALIFICATIFÍ i

81. Exerclce écrit. — I/élève copiera ou écrira sous la dictée les phrases
ci-dessous, en remplaçant les points (...) par les adjectifs suivanls, qu'il meltra au
feininin ; bleu, bruyant, large, rapide, méchant, uasillard, divin, grand, huinain
large, résistant.

Le myosotiscst une jolie íleur ... qui croit au bord de l'cau.
Rieu ne fatigue plus qu'uiíe récréation ....

La Loira est une ... rh-ière qui devient très ... pendant les inondations
ïuer par plaisir un oiseau ou un insecte est une ... action.
Ce mendiant demandait l'aumòne d'une voi.t ....

La bonté ... est bien plus ... que la bonté....
La feuille du platane est ... et ....

82. Exerclce écrit. — L'élève copiera ou écrira sous la dictée les phrases
suivantes, en formant le féminin des adjectifs:

L'amitié ne doit jamais devenir indiscret... ni tracassier....
La terre n'est jamais las... de produiré des moissons vermeil....
Une bon... figure plait mieux qu'une beauté rdgulier....
Une bonne mere sait découvrir et consoler les peines secret... de sos

enlants.
La sot... envie de discourir provient d'une vieil... habitude qu'on

a contractée de parler beaucoup et sans réflexion.
Les ñennartificiel... n'égalent jamais en couleur ni en gricc les fleursnaturel

83. Exercice écrit. — L'élève copiera cu écrira sous la dictée les phrases ci-dessous, en remplaçant les points (...) par les adjectifs suivants, qu'll ineltra au
féuiinin : vieux, doux, sec, frais, long, rétif, daugereíuc.turc, affreux.sauf, blanc,
raux, grec.

L'amitié est commo le bon vin : plus elle est ..., plus elle est ....

Certaines plantes demandent une terre ...; d'autres, une Ierre ....

Une lieue est ... de quatre mille métres.
Votre cheval est uno béte ... et ....

Les femmes ... ne sortent que la ligiire voilée.
Dans les ... guerres du moyen üge on pillait souvent les villes el on

ne laissait aux habitants que la vie ....

Les Gaulois avaient la peau ... et la chevelure ....

Piesrre a perdu sa grammaire ....

84. Exercice écrit. — L'élève cojiiera ou écrira sous la dictée les phrases ci-
dessous, en remplaçant les points (...) par les adjectifs suivants, que iious nemettons
pas dans l'ordre; l'élève les placera selon le sens et les fera accorder ; chasseur,
moqueur, majeur, favori, trompeur, malin.

Les paroles ... font toujours de la peine et ne sont jamais une preuve
l'esprit.

On voit dans tous les miisées la belle statue de Diane ....

Cette petite chai to est la ... de la malson.
Une jeunc tille est ... à l'àge de vingt et un ans.
Les marais engendren! souvent des tièyres ....

. Les jeunes souris se laissent prendre à la mine ... du minet.
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2° FORMATION DU PLÜRIEL DANS LES ADJECTIFS QDALIFICATIFS

85. Exorcice écrit. —L'élève copiera ou écrira sous la dictée ies phrases ci-
dessous, en remplaçaulles points(...) par les adjectifs suivanls, qu'il fera accorder;
(¡rand, fort, cardinal, cluiud, vif, brillant, frugal, meilleur, hàtif, petit, grand,
úgal, robuste, vigourcux.

II y a des singes aussi ... et plus ... que I'hoinme.
les quatre points ... soni le nord, le sud, l'est et l'ouest,
Jtans les nays ... les íleurs et les oiseaux sont parés de couleurs... et ...
les repàs ... sont les ....
les fruits ... n'ont pas de saveur.
les ... ruisseaux font les ... rivieres.
Tous les citoyens sont ... devant la loi
les lletres sont des arbres ... et ....

■ 86. Exeroices écrits. — 1° L'élève copiera ou écrira sous ta dictée te morcoau
ci-après, en remplaçatil chaqué tiret — par un des adjectifs suivauLs, qu'il fera
accorder avec te nom ; jcune, — grand, — diver&i ~~ captif, — noueeaUj —
invisible, — quoiidien.

Dévouement maternel chez les hiboux.

Denx hiboux avaient élabli leur nid dans une excavation de rocber prés
d'une ferme: les petits étaient éclos. Unjour, les domestiques de la inaison
dérobèrent l'un des— oiseaux et Tenfermérent sous une cage á poulets. le
lendemain matin, à leur — surprise, ils trouverent uneperdrix morte dépo-
sée devant la porte de la cage, tout conire les barreaux. D'oú pouvait
provenir ce gibier? Après— conjectures, on conclut qu'il avait été' apporté
par les parents de l'oiseau, qui avaient cliassé pendant la nuit au profit de
leur enfant—. la véritéde cette supposition se conllrma ; le surlendemain,
tous les jours suivants, dura'nt plusieurs semaines, le méme fait se repro-
duisit, une prole — était fournie régulièrement chaqué nuit par les pour-
voyeurs—. On essaya de les surprendre; le propriétaire de la ferme veilla
avec ses domestiques plusieurs nuits de suite, se tenant en observation it
une fenètre; mais ce fut en vain : les hiboux, avec une adresse qui seni-
blait tenir du miracle, surent échapper à la surveillance dont ils étaient
Tobjet et continuèrent à apporter secrètement à leur petit sa nourritnre —

Ibsrazeilles [Vie des animaux, llachette et C", édit.)

2° L'élève relèvera tous tes adjectifs du raorceau ci-dessus en tes faisaut entrcr
daus deux phrases, daus fuiíe au mascntin, daus t'aulre au féniiiiiu. Ex. .Mou
frére est jeune; ma sceur est jeune; etc. — tt donnera des noms dérivés de ctablir,
ferme, maison, matin.

87. Exercioe écrit. — L'élève copiera ou écrira sous ta dictée te inorceau
suivanl, en reniplaçant chaqué tiret (—) par t'adjectif coiivenabte.

La prière.

Un soir, j'étais enfant, on priait en famille.
¡Nous étions réunls, grands parents, fils et tille,
Et je tenais ma Bible, et je lisais ooitime oux
Sous la — lueur des vieux flambeaux — ,
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Un de ees — somm'oils, que la chaleiir propague,
FaisaiL pr ncher les iron's eng^ourdis sur la page,
Et des — aux vieiix, tous s'iuclinaient domptés.
Et je dis à mon père, assis à mes còtés :
« Vois comni'' ils dorment! Seül, avec toi, je suis brava! t
Etje l'entends cjicor rópondrc d'un ton — :
« I/indulgence, mon íils, est la — vertu.
Si vraiment tu priais, comment les verrais-tu )>?

E. Manuel [Eti voyage, Calmann, Levy, édit.).
88. Exercice d'invention.—1' L'élèvc irouvera et ccrira en colonno cinqadjectiís designant des qualHés. —11 éciàra en lace cinq adjectlfs designant lesdélants opposes. Ex. : i>07t. méchant;
2* L'élève tronvern six adjectils ponvant s'appliquer an mot mere. — six adjec-tifs pouvanl s'appliquer à père, — six poiivant s'appliqvier à élève.89. Exercice oral ou écrlt. — L'élève troiivera les iiomonymes de box et lesfera entrer dans une courto phrase. — Mòme exercice sur faux, — sur fausxe,—

sur 7}it7.r, — sur fort, — sur fin. etc.
90. Exercice écrit. — L'élève analysera dans les phrases salvantes les noms,les articles et les adjectifs qualificaíi;s :
Get enfant élail beau, aimable et snge.
L'abeille laborieuse va récolu r le suc des fíeurs odorantes.

SECTION II

ADJECTIFS NUMÉRAUX, DCMONSTRATIFS, INTERROG.\TIFS,
POSSESSIFS ET INüÉFlNIS

112. Ces difierenls adjectifs précisenl Tobjet designé par le
nom auquel ils se l'apportenl.

Ex. : Ge livre; mon cheval (c est-à-dire le livre que l'oirí;le cheval qui esl à moï).
1. Adjeclifs numéraux.

113. Les adjectifs numéraux sent ceux qui marquent le
nombre, Vordre ou le rajKj.

1 l'í. II y a deux series d'adjectifs numéraux : les adjeclifs
lurnéraux cardinaux et les adjectifs numéraux ordinaux.

il."). Les adjectifs numéraux cardinaux sent ceux qui expri-
nent le nombre ou la qiianlilé, cornme un, deux, troii,qualre,
iéro-, díx, vingt, quarantè, cent, mille, etc.

Ex. : Deux homines ■, troís soldats; díx ehevaux.
116. On peut écrire avec oii sans trail d'union : dix-sepí ou

dixsept, dix-huit on díx huil, vingl-deux ou vingt deux, quatre-
vingts ou quatre vingts, etc.



ADJlX.ilFS NI^MKRAUX, DÓIONSTRATIPS, ETC. u

On disait aiitrelois aiissi .ie/>ta>ite [híuv suixante-dix, oclaiUe pour (/iia-
íre-viíigls, nnitanie poiir {¡iialir-vinfil-dix. — Qualre-vingls si^'nifie quatre
l'ois vingl, et iios ancèlivs disaient üe nièiiie Irois-viiiglspour 00, six-i·iiigis
pour l'iO, elc. Cello riianióro decoiupior p.ir viiiyl a laissé des tracesdans
(jueiquos locutions, lelies que : l'iiospice des (juiuzc-Viugls (c'csl-à-dire
15 l'ois '20 ou .500, cette inaisoii ayant ólc l'oudée p.ir saiiit l.ouis pour
recueillir 500 aveugies). .— MiUioUy vitlliard sout derivés de nitlle à
l'aide des suffixes on et ard.

IfuMARQUE. — 11 ne faut pas confondre un, article indéfini,
avec mt, adjectif numeral.

117. Les adjectifs nuïnéraux ordinaux soni ceux qui mar-
quent ['ordre, le rang, coumxc premier, second ou deuxième,
troisièrne, quutrième, dixième, cenüème, etc.

Ex. : Le premiar hornme; le quatrième enfant.
118. .\ti.x adjectifs nuïnéraux il faut rattacher :
1" Les noms de nombre, qui marquent une certaine quam

tité, tels que : dizaine, douzaine, ceñíame, etc.
il" Les atljectifs qui servent à múUiplier, tels que : double,

triple, decuple, centuple, etc.
2. Adjectifs dénwnstratifs.

119. Les adjectifs démonstratifs sont ceux qui servent à
niontrer la personne ou la chose dont on parle.

Ex. : Ce chateau; ce héros.
120. Les adjectifs démonstratifs sont;
Ce pour le masctil.n : ce livre;
Cette pour le féniinin ; cette table;
Ces pour le pluriel des detix genres : ces livres, ces tables.
ItiíMAUQi E. — On mel, cet au lieu de ce devant les mots

qui commencent par une vogelle ou une h niuette.
Ex. : Cet enfant, cet honime.

5. Adjeclif inlcrrotjuÜf.
121. L'adjectif interrogatif sert à marquer une interroga¬

tion. — Get adjectif est quel, qui varie en genre et en nombre :
Sing, inasc. ; quel Plur. inasc. : quels.
Sing. féni. : quelle. Plur. fern. : quclles.

Ex. : Quel àge avez^rous? — Qualles sont-elles?
Cet adjectif est pai'fois exclamatif:

Quel bonheur! — Quelle misere!
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4. Adjectifs pcssessifs. j
122. Les adjectifs possessifs sont ceux que l'on metaeTam !

le nom pour huliquer à qui appartient Fobjet designé par cí
nom. 1

Ex.; Mon cJieval, ton Uvre (c'est-à-dire le cheval qui est I j
moi, le livre qui est ü loi).

125. Les adjectifs possessifs sont.
1° Quand Fobjet appartient à une seule personnel

,. I Masculin: men, ton, son;
Singul.er |
Pluriel [ties deux genres) ■. mas, tes, ses.

2° Quand Folqet appartient à plusieurs personnes en niéme
temps :

Singulier [des deux genres) : notre, votre, lenr.
Pluriel [des deux genres) : nos, vos, leurs.

124. Remaiique.—Mon, ton, son s'emploient au féminin
au lieu (le nia, ta, sa, devant un mot (pii commence par
une voyelle ou une li niuette.

Ex. ; Mon ame, ton épée, son humeur.
On emploie dans ce cas moii, ton, .ion, jjour éviter le choc que jirodui-

rait la reiicuiilre des deu.\ voyelles, si l'on disait ?i¿a ame, ma é¡i¿e, etc.

5. Adjectifs indcfinis
12o. Les adjectifs indéfmis sont ceux qui marquent que

le nom est employe d'une maniere vague et genérale.
Ex. : Aucune iktre nest arrivée; qnelque malheur nous

nenace.

126. Les adjectifs indéfinis sont:
aucun, chaqué, nul, quelque,
autre, maint, plusieurs. tel,
certain, méme, quelcunque, tout.
127. Remabqüe. — Certain est adjectif indéfmi quand i,

signifie un, quelque, comme dans certain homme, certain
renard gascón.



ACCORD ET COMI'LÉMENT DE I/ADJECTÏF. FORMATION DES ADJECTIFS- ^9

! Lorsqu'il signiíie súr, assure, il est. adjectif qua'ificatif.
córame daiis/ew suis certain.

SECTION III

ACCOUD ET COMPLEMENT DE L'AD.TECTIP '

128. L'adjectif se mel .au méme genre et au mémi
nombre que le nom ou pronom auquel il se rapporte.

Ex. : Mon père est bon, — ma nière est bonne, — ces
hommes soni bons; — elle est bonne; — nous sonimeshons.

129. L'adjectirqui se rapporte à plusieurs noms au sin-
gulier se met au pluriel.

Ex.: Le viche et le panvre sant égaux denant lo íoi.
150. Si les noms sont de différents genres, l'adjectif se

met au masculin pluriel.
Ex. : Le père et la mere sont prudents.
131. On appelle complément d'un adjectif le mol qui

complete le sens de cet adjectif. Ainsi, dans : avide de
louanges, utile à l'homme, louanges est le complément de
avide; homme, le complément de utile.

SECTION IV

FORMATION DF.S ADJECTIFS

132. Le français forme des adjec ifs nouveaiix par composition el par
dérivation,

I. Composition. — Le français forme des adjeclifs composés :
1° Ell réiiJiissaiil deux mots simp'es : aiyre-doux, ivre-morl, sourd-

muet, loul-puiisaiit, ctairsemé, clairvoyant, court v&tii, mort-né, nou-
vean-nc', etc., les adjectifs luimeraux dix-huil, vingl-deu.v', etc.

2° En plaçant devant un mot simple im des prefixes :
Bien : fneiiaimé, iíViilieareux, Íii'eiífaisant. ¿nViiséant.
Dé. dés : d^loyal, iMsairréablc, rféshonnè'e.
In (ou im, il, ir) ; piconslaiit, rmprudi·iif, iVlisible, tVrégulier.
Mai : ma/heurenx, »ia/liomièle, wia/saiii.
Mes, mé ; nieíséant, Hirconteiit, «ledisant.
Sous, sou : soKí-entendu, sontenable, soiderrain.
Sur : surabondant, surlmmain, swinaturel.

(1). I.es mola composés p uveni aiissi s'écrire sans traitd'union : aigre
doií.r, ivre mort, sourd muet, etc,
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II. Dérivation. — Le fr.mcais forme des adjeclifs derives eii ajoulant
V un mol simple un des suflixes suivants :

: Able : serviai/e, reinar ¡uabh;, périssaWr.
Ain (fém. aine): mondain, hautafn, certain.
Ais (fém. aise) : Francais, Marseillais, Dijonnafs-
Al (oh el) : colonia/, orienta/; morir/, personne/.
Ard (fém. arde] : vichará, criare/, yanlard.
Atre ; blanchá/re, doucedíre, rougeá/rr.
And (fém. aude) : courtaad, linand, rougeaud.
É (fém. ée); àgé, azuré, éíoilé, perlc.
Er. ier (fém. ere, iére) : gaucher, princier, (¡orle) cochère.
Et (ou e/e/) : doucef, propre/; — aigrc/c/, ronde/e/.
Eux (fém. cuse) : bourhewx, courageas, lionteií.r.
Ible : admiss¿/i/e, lisii/e, paisiWe.
If (fém. ice) : adopti/, penst/, tard//'.
In (fém. Míe) : eiifanliii. blondín.
Iqne : académi'çiie, anar, hi^iie, syllabiiyiie.
Ois (fém. oise) : Suédois, Gaidois, boiirgeoi.s.
é* (rom. ottc) : bello/, pálo/, vieilloí.
11 (fém. ne) : barbii,, bo.<sii, fcuillii, poinlii.
! 3. Le fi'ancais emploie aussi comme adjeclifs soil des noms, par

oxoni'de; es/neç/e, rose: suit des participes presents ? cliarmdiil, tou-
.haul : — soil d"S piii-ticipes passés ; afiné, connu, poli.

APí.tLVSE.

134. Fonctions des adjectifs dans la proposition. — four reSmm r
les notions précédenlos, on onuly.sera tons les adjeclifs, aimsi que les
noms qui se trouvent dans ia phrase ci-dossous.

11 ne faut pas oublier que les adjeclifs autres que les adjectifs qualili-
catifs ne qualifient pas le nom mais en précisent le sens. — Quand des

. adjectifs sont employes comme noms, ils peuvent. remplir les memos
fonctions que le noin, c'est-à-dire eire .sii/e/s, atlrilmls, complements, etc.

Ces deux enfaiils lahorieux et acides de ¡ouanges, out remporlé jdii-
sieurs jnix dans leur classe.
Ces
deux

enfants
lahorieux
acides

louanejes
plusieurs
prix
lour
classe

■Adjeclif déinonsiratif, se rapporte it enfants, inasculin, pluriel.
Adjectif numeral cardinal, se rapporte à en/an/s, masc. pliir.
Norn com. de personne, masc. plur., sujet de ont remporté.
Adjectif qualificalif, épitbète de enfants, inasculin, pluriel.
Adjectif qualilicatif, épitbète de enfants, masculin, pluriel.
Nom de chose, fém., plur., complement áé acides.
Adjectif indéfini, se rapporte à prix, masculin, pluriel.
Nom com. dechose,masc.,pl.,compl.d'Dbjet dir. Aconlremporlé.
Adjectif possessif, se rapporte à classe, féminin, singulier.
Nom com. de chose, fém., sing., compl. ind. de vnt remporté.
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EXERCICES

SECTIOH II
ADJECTIFS NÜMÉRAUX, DÉMONSTEATIFS, INTEEROGATIFS.

POSSESSIFS ET INDÉFINIS

.1. AIUEI-TII-S Sl'MÉRAUX
91. Exeroice écrit. — L'ólève copiera ou écrira sous Ja dictée les plirases sui-

vautes, en soulignant d'un trait los najectifs numévaiix :

l:n uièlre est la niillième pai·lie d'un kiloinètre.
Un imbecile, avant enlendu dire que le eorbeau vivait deux cents ans, en

adieta un pour taire l'épreuve.
La surface de la Lune équivaut à quatre fois environ celle de l'Europe.
Saint Louis fonda l'hospice des Quinze-Vingts pour abriter trois cents

ctievaliers aveugles.
Jeanne a acheté un rosier des quatre saisons.

92. Exercice oral cu écrit. — L'élève lira on copiera lesadjectifsnwméruHa:
cavdinaux suivants, en formant l'adjectif numéral ordinal correspondant. Ex. : Un
— uniéme el premier; den.x — deuxiéme et second; trois — troisiéme; etc.

cinq, vingt, quinze, trente.

L'élève fera de vive voix une phrase sur chacun de- ees mots, en Ies mettant an
Honihre'o7*dfnn/. Ex. : Jlai été cinqniènie en versioii.

93. Exercico écrit. — I.'élévc copiera ou écrira sons la dictée les phrases
suivantes, en sonlignantd'nn trait les adjectifs nnméranx cardinanx, de denx traits
.es adjectifs numéraux ordinanx, et de trois traits les noms'de nombre :

il y a sept jours dans la semaine et douze inois dans l'année.
Les plus baules montagnes des Pyrenees n'ont pas quatre inille mèlres.
Gent grammes font la cinquièine partie d'une livre et la dixièmo partie

d'un kilogramme.
Clovis fut un des premiers rois de France.
Kous avóns acheté une douzaine de crayons.
Ce que nous donnons anx pauvros nous est rendu au centuple par la

Providence.

94. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera Ics horaonymes de cení
et les fera entrer dans une conrte phi'use. — Mòine exercice sur vingt, — sur
;inq, etc.

95. Exeroice écrit. — L'élève copiera ou écrira sons la dictée les phrases
suivantes, en sonlignant d'nn trait les adjectifs démunstralifs :

Voici le printemps; en cette saison les arbres se couvrent de feuilles.

mille,
deux,
huit.

vingt et un,
•

quatorze,
deux cents.

soixante,
six inillc,
neuf.

million,
six,
quarantè.

2. ADJECTIFS DÉMOSSTRATIFS
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Comment poiivez-vous travailler ? Cette enere est bourbeuse, ce. crayonest cassé et ces plumes sent rouillées.
Oct lionnète ouvrier trouve toujours de l'ouvrage.
Ces cnfants out été recompensés de leur travail.

96. Exercice oral ou écrit. — L'élève Irouvera les liomonymes do ces et lel'era eiilrer dans une courte phrase.

4. ADJECTIFS rOSSESSIFS

97. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrlra sous la dictée les phrasessuivantes, en souliguant d'un trail les adjcctifspossessifs :

11 ne faut jamais bésiter entre sa conscience et son intérèt
La ville de Pau ofl're aux étrangers et aux malades son doux climat, ses

magnillques promenades et son bel horizon de montagnes.
Ah I mon habit! que je vous remórele !
Que je valus bier, gràce à votre valeur I

Cbérissez toujours vos parents et respectez vos maítres.
Les Suisses sont justement fiers de leur pays, de leurs montagnes et deleurs beanx lacs.

98. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera les homonymes de ton et losfera entrer d_ans une courte phrase. — Mèmo exercice sur son, — sur vos, etc.

99. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée le inorceau
suivant, en reinplaçant chaqué tlret par un adiectil'^os.vmf/'.

Le chSne.

Le chéne! Ce nom rappelle l'orgueil de — forèts. Près du chène toulest vie, tout a du mçuvement; une multitude de petites plantes et dejeunes arbrisseaux se réunissent sous — ombrage tutélairo; le lierrel'embrasse de — festons verdoyants; des troupes d'oiseaux se jouentdans — feuillage, pendant que des milliers d'insectes bourdonnent autourde — tronc, de — rameaux, et viennent y cbercher un asile. Les uns le
couyrent d'excroissances singuliéres; les autres s'attachent á — .boutons,aux jeunes poiisses, aux l'euilles, ou bien ils se Ingent dans —fruits, —écorce, — racines; l'écureuil sautille de branche en brancbe pour en en-levcr les glands avant — parfaite mainrilé; tandis que le cerf, le daim,le cbévreuiL dévorent ceux qui jonchent le sol. L'bomme á— tour de¬mande au cbéne — bois de cbaulfage, les poutres et les planches propresá assurer la solidité et la durée de — maisons, de — constructions na¬
vales, les pieces nécessaires jjour faire une charrue, des berses, des oulils.

CuRTAMBERT (llacliette el C'°, édit.).
100. Exercices oraux ou écrits. —1» L'élève dirá cequesignilient: nrhris-ícna, — lulélaive, festons, — insectes, — fisile, — excTitissnnce, etc.;L'élève écrira chéne et au-dessous huit noms désignanl les diverses pai ties duchene, coinme ráeme, tronc, etc.;
5° L'élève écrira en colonnes dix noms á'arhres fruiliers; — dix iioins de lleurs

— dix noms de fruits.
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5. AWECIIFS IN'DÉKINIS

101. Exercioe écrit. — LVlève copiera ou écrira sous la dictéo les phrases
suivantes, en soulignant d'un trait les adjectifs indèf'mis :

Certains enfauts se figureiit que tout le monde doit Jciir pbéif.
Mèine pendant I'hiver. on tronve encore quelqiies lleurs.
Chaqué age a ses plaisirs et ses devoirs.
ÏOUS ces livres servent à votre instruction.
On ne doit inépriser aucun metier ni ancnne condition.
Kul hoiinne n'est à I'abri de la inaladie.

102. Exercice écrit. —^h'éléve coplera ou écrira sous la dictée le morceau
s'aivant, en remplaçant chaqué tiret jiar nu adjectif mdéfini.

Les nuages.

Voyez-vous ces nuages qui volent conime sur les ailes des vents? S'ils
tombaient tout à coup par dè grosses colonnes d'eau ràpides comme des.'
torrents, ils subinergeraient et détruiraient tout dans l'endroit de leur
chute, et le reste des terres demeurerait aride. Quelle main tient ces reser¬
voirs suspendus, et ne leur permet de tomber que goulteà goutte, comme
si on lesdistillait par un arrosoir? D'oú vient qu'en — payscliauds oú il ne
pleut presquo jamais, les rosées de la nuit sont si ahondantes qu'elles
suppiéent àu délaut de la pluie; et qu'eii d'.— pays, — que les bords du
Kil et du Gange, l'inondation régulière des íleuvos en — saisons pour-
voit à point nommé aux besoins des peoples pour arroser leurs terres?
l'eut-on imaginer des mesures mieux prises pour rendrc — les pays
fértiles. Fénelox.

103. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera les horaonymes de tous et
les l'era entrer daus une coarte phrase. — Méme exerciee sur mnint.

SECTION III

ACCORD ET COMPLEMENT DE L'ADJEOTIP

104. Exorcices écrits. — 1» L'élève coplera ou écrira sous la dictéc les
phrases ci-dessous, en remplaçant les points (...) par les adjectifs snivants, qu'il
fera accorder ; covimun, nécessaire, fier, riche, bou, aimabtc, somptueiix, royal,
reconnaissan t; — 2° 11 soulignera d'un trait le compléinent de l'adjectif.

Pour réussir, ilfaut un mérite ou uii bonheur peu ....

L'air ct I'eau sont ... à la vie.
Le jiére et la mére étaient... dos succés de leur Ills.

. La France est ... en vins renommés.
Votre gi'andfrére et vos jcuiies soeurs sont ... et ....

La Touraine est semée de ... residences et de chateaux ...."

Eiifants, soyez ... envers vos maitres.
105. Exercice de rédaction.— L'élève rapportera de vive voii ou par écrit

lo récit snivant, en le développanl : Intelliyence d'un sinye.
Matièhe a DÉvELOPi'En. — Trois ou quatre ciifimls sur une place d'Alger

regardaient des singes qui dalisaient au sou du lamLour de basque. Un
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de ces intelligents animaux, qui conduisait son maitre aveugle, faisait le
tour de ¡'assistance en tendant son tambour pour recevoir l'aumòne.... Les
enfants donnentune belle olfrande.-.Tout à coup, l'un d'eux, leplusjeune,
pousse un ori ; un voleur avait violemnient anadié une des pieces de
monnaie suspendues à son fez (coiffure) coinme ornement....

Le voleur fut airèté par... le singe, qui lui sauta á la gorge au milieu
de la foule....

SKCnON IV

FOBMATION DES ADJECTIFS

106. Exercices oraux ou écrits. — Avec les mots snivants et les
prélixes Hen, dé, dea, in (ou tin, il, ir), mal, més, mé,'soua, sur. l'élève forinera
des üdjeclifs composés :

aimé. loyal, constant. heureux. content.
mulliple. faisant. pair. aisé. séant.
appris, adroit. bonnéte, venant. numéraire.
cbargé. prenant. parfait. fiddle. poli.
complet. CI édule. agréable. prudent, fatigable.
croyable. convert. avantageux. favorable, fiant.
«lile, iniéressé. actif. séchant. um.
habile. aigu. natnrel, sain. propre.
partial. possible, périssable. pralicable. inarin.

107. L'élève donnera le coiitraire des adjectifs suivants. Ex.: Patient
iinpttfient; teffat, ittégnt-, etc.

patient, mortel, correct. solvable, pénétrable,
legal, commode, habitable, explicable, mangeable,
sensible, pur, allaquable, exact. populaire,
pair, sensible, admissible, politique, accessible,
docile, .juste, moderé, personnel, puissant,
alterable, allendn. certain. allcntif. capable,
realisable, réfiécbi, religieiix, reprehensible, responsable.

108. Avec les suffixes nhte, nin, at (om et) dtre, l'élève fonriera des ad.,eclilsdérivés (les mots siiivaiits ;

attaquer, occasion, secourir, Afrique, acTmirer,
continu, préférer, .Amérique, origine, lin,
dimer, monde, irriter, blanc, bonorer,
brun, estimer, individu, agréer, patron,
noir, bleu, contester. jaune, adorer,
vénérer, certes, machine, mur, olive.
109. !• Comment appelle-t-on tes habitants des pays suivants: France, trtande,

Istande, Aragón, llarseitte, llouen, Bayonne, Agen, Lyon, Orleans, Hollando,
Portugal, Màcon, Écosse. Piémont?
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2' Comment dit-on en un seul mot un homme très ríc/ie, un habitant de ia
campagne, de la monlagiie, un enfant qui crie, qui nasilíe, qui se vanie sans
cesse, qui est très rouge, très lourd, assez fln, sottement benut

IIO. Avecles sufli.teser, ier {iire), eux, ibte,if, l'élève forrnera des adjectifs/
derivés des mots suivants: '

bocage, ombrage. nonrrice. route. mensonge,
miel. passage. marécage. désir. nombre,
prince, doute. menage. olfenser. abuser.

scrtipule. buisson. larder. jiotage. corriger,
traduiré, adopter, merveille,. adiiiis. grimace.
hater. peril, voter. souci. honte.
inciser. exiger, malade. paix. lire.

111. íiemplacez les mots en italique par un adjectif. (Voy. la (çrammaire,!
suITlvps ín,iqHe, ot,n). Ex. : un langage d'etifanl, dites: un langage e}ifaritin.

Un langage à'enfanl, l'air de la mer, une réponse pleine d'ironie, de la
gomnie d'Arabic, le style de I'Aradémie, un enfant ti» peu pále, un air
un peu vieux, un liomme qui a du venire, un enfant qui a de l enléte-
meiil, deséludes d'algèbre. un son de cristal, une éruplion t/e volcan,
des regles d'hygiéne, une main en forme de croe, un mentón qui a de la
barbe.

111 bis. Comment s'appellent les habitants des villes ou des contrées sui-
vanles : Auxerre, Bourges, Autun, lAlle, Amieus, Cherbourg, Strasbourg, Embrun,
Aix, Nimcs, Cette, Brest, Dauphiné, Champagne, Cochinchine, Tonkin, Geiiéye.
Kiibnurg, Vaud, Cróte?

112. Exercices d'invention oraux oú écrits. — L'élève remplacera la
tirel (—) par fadjeclifo-vigé par le sens. Ex. : Un homme qui a du mutkeur est
un boTiim- V»''/ t'urenr.

Un homme — est celui qui manque á'honnéteié.
Un tunnel sous mer s'appelle un tunnel —.

Celui qui manque de prudence s'appelle un —.
Certaines lleurs semblent ne devoir jamais mourir, ce qui 'eur a vain

le nom d'—.
'On nomme — les dioses qui ne se volent pas.
Les oiseaux qui ne sortent que la nuit sont dos oiseaiix —•
La propreté est une vertu ; c'est une lionte d'èlre —.
l.'aclivité convient aux jeunes gens: mallieur à celui qui l'este —.

113. Exercices oraux ou écritá. — L'élève remplacera les mots en itnlique
par un adjectif. Ex. : tin auteur qu'on ne peut imiter, mettez : un aiileur
inimitable.

Ce. voyageur rácente des faits qu'on ne peut croire.
Fuyez les enfants qui manquenl de polites.se.
Rien ne vienl à poinl aux homines qui n'ont pas de patience.
Les laboureurs arrachent de leurs champs les plantes qui n'ont aucune

utiliíé.
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Les cliats sont des domesliíjues qui manquent de fidélité.Ce récil sans exactitude et sans con-ection nemérite aucune récompeiiso.La pourpre a uii éclat qui ne jieui s'allérer.
Les inarais sont des lieux oii l'on nej>eMt habiier.
114. L'élève cspliquora le sons des adjoetifs suivants. Ex, ; (k)tirageux, celuiqui a du coiiraqe; dangoreux, ce tpii oí'fre du danyer.

courageux, neigen.x, moussu, ailé,
gracieux, farineiix, bossii, afCaii'é,iiasaí'denx, résineiix, íburcim, étoifé,
t'migueux, pierreiix, jwiiitu, azuré,
avantageux, épineux, croclm, tiiré.

115. L'élève remi)lacera le liret (—) par le mot exige par Ic sens.

On dit d'im hoinme à pendre, ipie c'est un —; d'un lioinme qui babillesans cesse, que c'est un —; d'un enfant qui pleure toujours, que c'estun —.

tin esprit qui sail invenler est iiu esprit —.
Un lionime méprisable est nil liomrne digne d'etre —.
Un Iioinme priscntablc est iiii lionune digne d'etre —.
Lne arme maniable est une arme qu'on pent —,\',amabiliié est la qualité de ceUii qui est —.
Les poetes sont, dit-oii, fort —, c'est-à-dire fáciles à irriter.
Les propositions que l'ou aecepte ne sont pas toujours —.Le Lonheur que la foule envic n'est pas toujours —.
Les gens les plus estimés ne sont pas toujours les plus —.

116. Exercice d'analyse. —L'élève anatyscra tes noms, les articles et les
adjeclifs daus tes pirrases suivantos

Mon père a tué trois lièvres et six pcrdrix.
Quatre grands vaisseaux sont entrés ce matin dans noire porLPresque tous les oiseaux cliantent.

GHAPITRE IV

DU PRONOlVl

155. Le pronom est un moi qui tient la place tlu nom.
Ainsi au lleu de dire : Paul eü esjrièyk, niais Paul devien-

Ira raisonnahle, ciVdMl IravaUlera hien, on dit : Paul e.s'í
expiègle, mats il deviendra raisonnahle et il travaillera hien.
II, qu'on met à la place de Paul, est un pronom.

Pronom vient du latin pronomen. " qui se met à la place du nom ».
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136. Le pronom prend le genre et le nombre du nom dont ,

il tient la place.
Ex. : Les hirondelles pnrieni; elles vonl dans les pays chauds.
Elles est du féininiíi et du pluriel, parce que hirondelles

est du fémiíiin el du pluriel.
Votre maison est grande; la mienne est plus petite.
La mienne est du férninin et du singulier comme le mot

remplacé : maison.
Remarque. —Quand le pronom ne tient )a place ni d'un nom masculin,

ni d'un nom férninin, il est du neutre.
Ex. : Vouséíes laboricux, je le vots. (Le qui ne représente aucun nom,

est du neutre; c'pst comme s'il y avait : je vois cela.)
137. 11 y a six sortes de pronoms : les pronoms personnels

et reflechis, demonstratifs, possessifs, relatifs, interrogatifs et
in définis.

SECTION I

PRONOMS PERSONNELS ET REFLECHIS

138 Les pronoms personnels sont ceux qui désignent les
personnes, en indiquant le ròle que ces personnes jouent dans
le discours.

Dans cette phrase : a Je devine que tu viens de chez luí t>, on distingue
trois personnages différents : je, tu el lui, qui sont les trois acteurs de ce
petit drame. Ces actcurs out des roles dilférents, que nous trouvons mar¬
qués ici par trois mots distincts : le premier ròle {je) est celui de l'acteur
qui parle de Itii-mCme; le second {tu), celui de l'acteur à qui l'on parle; le
troisiéme {tui), celui de l'acteur dont on parle.

En termes de grammaire on appelle ees trois roles des personnes (du
latín persona, role, personnage de théáti-e).

159. Les pronoms personnels sont :
Singulier :

l"' personne : Je, me, moi.
2® — Tu, te, tai.
3® — II, elle, lui, le, la, sai.

Pluriel :

1™ personne : Nous.
2® — Vous.
5® — lis, elles, e.ti·i, les, leur.

Des deux nombres :

3® personne : Se, en, y
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Se, soi, s'appellenf aussi pronoms réfléchis, parce qu'ils
rappellent toujours le sujet de la proposition. Ex. :

On a souvenl besoin d'un plus petit que soi. (LaFontaine.)
I 40. Remarque. — ]° Les pronoms il, Us, eux, Ic remplacenl

les noms masculins; elle, elles, la, remplaccnt les nomsférni-
iiins; les autres servent pour les deux genres.

"Mais dans il va pleuvoir, je le crois,-\es< prnnoms il (d. le, qui ne rem-'
placenl aucun nom, sont du neutre.

En Qty sont égalemeiit du neutre dans : Nous en parJcrons (de cela);
;'y songe (à cela).

2° Vous s'emploie par politesse au lieu de tu, et l'adjectit'
reste au singulier : Paul, vous étes saqe.

3" Le, la, les pronoms ne doivent pas ètre confondus avec
le, la, les articles.

Le, la, les pronoms sont toujours places avant ou après un
verbe : Je te la donne, prends-la.

Le, la, les articles accompagnent toujours un nom : Ni l'o?'
ni la grandeur ne nous rendent heureux.

4" Leur est pronom lorsqu'il signifie à eux, à elles; il ac-
compagne alors le verbe et ne prend jbmais d's.

Ex. : Je leur ai donne' un livre.
II est adjectif lorsqu'il signifie d'eux, d'elles, et peut alors

prendre la marque du pluriel; il accompagne toujours un nom.
Ex. : J'ai donne' leurs litres à ces enfants.
5" En est pronom lorsqu'il est mis pour de/»/, d'elle, d'eux,

d'elles, de cela. Ex. : J'aime cel enfant et j'en suis ainié.
Autrement il est adverbe : J'en viens.
Ou preposition ; Je suis en France.
6° 'ï est pronom quand il signifie à cette chose, à ces olioses,

à cela.
Ex. ; i'affaire est importante, j'y donnerai tous mes soins.
Autrement il est adverbe : Tu y cours.

Pour donner plus de force à Texpression, on joini aux pronoms pm^son-
neis i'adjcctif méme; on a alors les pro- oms.composés : rnoi-inéme, to'i-
méme, lui-móme, nous-mérnes, etc., ou rnoi méme, loi méme lui méme.,
nous mémes, etc., sans trait d'union. Ex. ; 11 a lu lui-méme ma leitre;
je viendrai moi-inélIl6.
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SECTION II

pronoms démonstratifs

141. Les pronoms démonstratifs remplacent le nom ei,
montrant la personne ou la chose doiit on parle.

Ex. : Mon cheval fist maim beau que celui-oi.
Celui-ci est pronom démonstratif : pronoyn parce qu'il sert à ne pa:

repelerle nom [chevaL)\ démonstratif pairee qu'il moiilre l'animal doni or.
parle.

142. Les pronoms démonstratifs sont;
Singulier : Plnriel :

Ce, celui, celle. Ceux, celles.

143. En ajoulant à ces pronoms les adverbes oi et là, on
forme de nouveaux pronoms démonstratifs, qui sont :

Singulier ; ' Pluriel :
Masculin : Celui-ci, celui-lk, Ceu.x-ci, ceux-\k.
Féminin : Celle-ci, celle-lk, Celles-ci, celles-lk.
Neutre : Ceci, cela.

144. Remarque. — Ge est pronom et du neutre :
1° Lorsqu'il accompagne un verbe.
Ex. : Ge doit étre soti frère. Est-ce luí?
2" Lorsqu'il est place devant les pronoms qui, que, quoi,

doni.
Ex. : Voyei ce qui esl arrive; je ferai ce que vous voulez.
Muis, place devant un nom, ce est adjectif : ce livre, ce

cha>peau.
SECTION 111

pronoms possessifs

145. Les pronoms possessifs remplacent le nom en mar
quant la possession.

Ex. ; Ce livre est plus beau que le vòtre; ton cheval es.
plus noir que le sien.
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le vótre, le sien sent des pronoms possessifs : pronoms parce qu'ils
servent à ne pas répéter le nom de l'obiet; possessifs parce qu'ils indi-
quent en mèine temps à qui appartient l'objet.

146. Les pronoms possessifs sont :

SIng. mase. :

le niien^
le tieiiy
le sietu
le nótrc^
le vòtrty

Sing. fém.:
la mienne,
la tienne^
la sienne^
la nótre^
la vótre^

le leuTt la leur.

Plur. mase.

les miens,
les tiens,
les siens.

les nótrcs,
les vótres,
les leurs.

Plur. fém. ;

les micnnes.
les tiennes.
les siennes.
les nótres.
les vótres.
les leurs.

SECTION IV

PRONOAIS RELATIFS ET INTERROGATIFS

147. Les pronoms relatifs sont ceux qui iinissent le nom
ou le pronom dont lis tiennent la place avec le membre de
phrase qui les suit.

Ex.-: Le chéne que/at vu Van dernier est mort; Vhomme
qui vint hier était miserable.

Qiiand nous disons : Le chine que,/'at vu Van dernier est mort, —Vhomme qui vint hier était miserable, — les mots qui, que nousavertisscnt que ce qui va suivre se rapporle au chéne et à Vhommedont on vient de parlar, et sont appolés pronoms relatifs, parce qu'ilsservent á marquer le rapport, la relation qui existe entre les deux mem¬bres de la phrase.
148. Le mot que le pronom relatif repriiscnte est appelé son

antecedent. Dans les exemples qui précèdent, cliène est l'anté-
cédent de que, homme est rantécédent de qui.

149. Les pronoms relatifs sont • qui, que, quoi, dont (inva-f
riables), et lequel, qui varie en genre et en nombre : '

Masculin.: Féminin : Masculiu : Féminin :

lequel, laquelle, lesquek, lesquell.es.
duquel, de laquelle, desquels, desquelles.
auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles.

On pent joindre à ens pronoms l'adverbe oh qui sert aussi à unir deuimembres de jilirase.



PIlONOMS HKLATIKS, i'liONO.MS I.MIÉFIMS. 61

150. Rem-vdouk. — II ne faut pas confoiiílrs ane pronom
avec que adverbe ou conjonclion.

Que est pronom lorsqu'il pent ètre rempiacè par iequel,
Ir.quelle, lesqiieíles.

Rx. : Void la rose que j"«í cueillie [ce&i-à'-iàf'G -naz 3/Ie j"ai
cieillie).

Que est adverbe lorsqu'il signifie combien : Que de belles
roses j'ai cueillies!

Que est conjonction lorsqu'il ne signifie ni Iequel, ni coni-
b'en : ,]e crols que íii lis. — Je pense que vous éíes lieureiix.

151. Les pronoms qwi, que, quoi, Iequel, etc.j servent égale-
mentà interroger; on les appellealors pronoms interrogatifs.

Ex. : Qui éles-vous? — Que demandez-vous? — A quoi
ètes-vous bon? — Void deux accuses, Iequel est cou
pable ?,

152. Remarque. — Les pronoms interrogatifs n'ont point
i'antecedent.

SECTION V .

prono.ms indéfinis

155. Les pronoms Indéfinis sont ceux qui désignent une
personne ou une chose d'une maniere vague, genérale ef
indéfinie.

Ex. : Quelqu'un est venu; on nous l'a dit; respeclez le bien
d'autrui.

154. Les pronoms indéfinis sont : on ou l'on, chaçun, aw
trui, personne, rien, quelqu'un, quiconque, l'un, l'autre.

155. Remarques. — 1. Leunot personne est un pronom et
du neutre lorsqu'il n'est accompagné ni de l'article ni d'aucun
adjectif.

Ex. : Personne n'est venu; personne a-t-il jamais parlé
com me vous?

Mais personne est un nom féminin lorsqu'il est accompagnd
de I'article ou d'un adjectif.

Ex. : Ces personnes sont obligeantes.
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1[. Le mot rieo est pronom et du neutre lorsqu'il n'est
accampaqné ni dei'article ni d'aucun adjectif. /en'ai rien vu,

Mais rien estiro, nom masculin lorsqu'il est accompagné del'article ou d'on adjectif.
Ex. ; Un songe, un rien, toul Lui fail peu?-.
156. Queiques adjectifs indéfinis pouvent s'employer sans

ètre suivis d'un norn et deYiennent alors pronoms indéfinis.
Bx. : 'NvLl7iesti?·i·ép?·ochable; plusieurs o?il pleui-é-, tout

est pei-clu, etc.
157. Ces adjectifs sont aucun, autre, itul, tel, tout,plusieurs,

ce?-tains, ele.

158. Remaiique. — Certain est un pronom indéfini au plu-
riel quand il signifie quelques-uns. Ex. : Certains ialfi?-??ic?it.

ANALYSE

159. Fonctions du pronom dans la proposition. — Le
pronom a les mèmes fonctions que le nom. c'est-à-dire, qu'il
peut ètre sujet, attribut, complement, etc. 11 faut rernarquer
cependant que :

■1° I.es pronoms je, tu, il, ils, on, ?iul, s'emploieiit seulement comine
siijets; ce sont les cas sujets.

'2" I.es pronoms me, te, se, en, leur, y, dant, autrui s'emploient seule-
inent comine complements; ce sont les cas compléments.

Hnlhj les pronoms sont parfois explétifs, c'est-à-(lire iimliles au sens.
Alnsi nous e-t explétif dans : t/vous prend sa cognéc, iV veus tranclte ta
In-te. y est explélil'dans : U n'y volt pas, etc.

KiO. four résiïnier les noiions prrccílonies, on analyso-a los diver sos
sorles de pronn?ns, qui se Irouvent dans la plirase :

Se fals pasà autrui ce (¡tic lit ne vo^rais. pas qu'on te fil.
aut?-ui Pronom indéílni, niascnlin, slngulier, eompl. indirect de fais.
ce Pronom démonstratif, neutre, siiijjiilier, antecedent de que,

coiiiplérnent d'objet direct do /djs.
que Pronom relatif, iieulro, singulier, compl. d'objet direct de fit.tu Pronom personnel de la 2' personne, masculin, singulier, sujet devoudrais.
on Pronom indélini, masculin, singulier, sujet de fit.te Pronom personnel de la 2" personne, masculin, singulier, complindirect de fit.
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EXERCICES

SECTION I

pronoms pkrsonnels

li7. Exercice écrit. — L'ólòve copiera ou écrira sous la dictée les phrasesuivautes, en soulÍg"nant d'un Irait Xasproiiomspersonnels :

Les enfants sent si lé^ers qu'mie bagatelle sufíit pour les amiiser.
Si vous avez un devoir à íairc, íaites-lc tout de suite, sans le remetíre

au lendemain.
^

Nous disposons de la vie coinme si nous en étions les maitres.
Le laboureur cultive ses ciiamps et leur íail produiré de belles niois-

sons.

J^^me les oíillets et J'en ai beaucoup planté dans mon jardín.Si tu veux ctrc aimé de tes ÍVères, sois toujours complaisant avec eux.Etre égoïste, c'est nc penscr qu'à soi.

ií;3. Exercice d'analyse. — L'élève relèvera en coloniie leus les pronomspersonnels coutenus dans les phrases ci-dessus et en fera l'analyse. Ex. : Les
{iiiniiser), les, pron. personnel de la 3* personne, masculin, pluriei, remplaçant
enfants, compl. dir. de amnser»

119. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée le morceau
sulvaul, en .soullgnant de deux traits l'article [le, la, les), et d'un trait les pronoms
personnels :

Le front.

uïax se frottait íe front: a Quel est ce Idanchissage ?
Luí demanda sa soeur. As-tu done le front noir?
— J'étais un peu méchant; maman pourrait le voir.
C'est écrit sur mon front quand je ne sui's pas sage. »

Et Max frotte encor davantage.
II croit qireu essuyaut, les marques s'en iront.

Pas dutout; son front devient rouge.
Et sa mère, en entrant, dit, avant qu'il ne bouge :
« Max vient d etre mécliant : c'est écrit sur sou front! »

L- HatisuoiNne (La comédie enfaniinc, lletzel, éditeur).

120. Exercice oral. — L'éléve répondra aux questions suivantes : que signU
t o-'anchissnge, — méchant, — sage, — bouge, etc.? — Encor s'écrit-il tou¬

jours ainsi? Pourquoi n'a-t-ii pas d'¿ à la Itn?"— L'élève donuera dos adjectils
déí'ivés de rioir, rouge, blanc, croirc.

t21. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée ie morceau
iUívaiiL, en remplaçant par un pronom porsonnel les noms écrits en italiqne.
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Les oiseaux des champs.
Le jour commence á'peine, à peine de l'étable sonne la clochette de?,

iroujieaux, qne la liergeroimctte est préte á conduiré les troupeaux el
sautille autour des troupeaux. La hergeronnetie se mèle au bétail et l'a-
milièrement s'associe au berger. La úergeronnette sait" que la bergeron-
nelfc est aimée et de l'homme-Pt des bètes, que la bergeronneiie defend
centre les insectes. La bergeronneiie se pose liardiment'sur la tc'te des
vaches et sur le dos des moutons. Le jour, la berger-onneite ne les quitte
guére; la bergeronneiie les raméne lidélement au soir.

L'oiseau des champs par excellence, l'oiseau du laboureur, c'est l'alouette.
sa compagne assiduc, que le laboureur retrouve partout dans son sillón
pénible pour encourager le labom-eur, soutenir le laboureur, chanter 'aa
laboureur l'espérance. Espoir, c'est la vieille devise de nos (laulois. et
c'est pour cela que les Gaulois avaient pris comme oiseau national cel
liumble oiseau si pauvrement vètu, mais si riche de cceur et de chant.

MiciiELET {L'oiseau, llachette et C'S édit.).
122. Exercices oraux. — 1» L'éléve dirá ce que signifieiit éíable, — cln-

clwtte, — troupeaux, — bcrgeron7iette, — sautille, — bétail, — bcrger, — vacUe.",
— moutons, etc.;

2' II dirá de quels mols déviveut clochette, trotipeau, bergeronnette^ laboureur,
Gaulois.

5® II donnera huit noms d'animaux domestiques, comme le moutou, — huit noms
d'oiseaux de basse-cour, comme la paute, —huit noms d'ustensiles, comme ba¿~
toir, quenouille, ciseaux, etc.

123. Exercloe oral cu écrit. — L'éléve trouvera les homonymes de il et les
fera entrer dans une courte phrase. — Méme exercice sur elle, — sur tu, — sur
lui, — sur nous, — sur vous, — sur en, — sur soi, — sur les, — sur eux, — sur
leur.

SECTION II

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

124. Exercice écrit. — L'éléve copiera ou écrira sous la dictée les phrases
suivantes, en soulignant d'un trait Ies pronoms démonstratifs :

Louise a des cahiers plus propres que ceux de son frére.
On allege sa douleur en consolant cella des autres.
Choisissez entre ees deux livres;. cclui-ci est instructif, et celui-lá est

amusant; je vous donnerai celui que vous préférerez.
I Je ne vous croyais pas capable de cela.

Ce qui est inutile coúte toujours trop cher.
125. Exercice oral ou écrit. — L'éléve trouvera Ies homonymes de celle

et les fera entrer dans une courte phrase.

12G. Exercice écrit. — L'éléve copiera ou écrira sous la dictée les phrases
suivantes, en remplaçant les tirets par un pronom démonstratif. Ex. : Louise a
Les mains plus propres que celtes de son frére.

On allège son chagrin en consolant — des autres.
Choisissez entre ces deux histoires ; — est instructiva et — est amu-

sante; je vous donnerai — que vous préférerez.
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Le íil du lin esl inoiiis fort que — du clianvre.Les meilleures autnòucs sent — qu'on fait soi-mème.
1Í17. Exercice d'analyse. — L'éiève analysera dans les phrases suivantesles diíférentes sortes de tnots qu'il connait déjà.'Bx.;
Ces chevaux sent beaux, mais j'aime mieux ceux de mon pèrc.Ge chien est iioir ; celui-ci est gris; celui-là est blanc.

SECTION lit

PRONOMS POSSESSIFS

128. Exercice écrít. — l/élève copiera ou éerira sous la dictée los phrasessuivantes, en soulignant d'un trait les pronoms posscssifs.
Notre raisin est inúr, le vòtre est encore vert.Les peines de notre ami doivent ètre aussi les nótres.Nos lettres se soni; croisées; j'ai écritia mienne bier et j'ai reçu la vòtreaujourd'hui.
Les voleurs ne font aucune distinction entro le mien, le tien et le sien.Nous avons fait notre devoir; vos fréres ont-ils üni le leur 7Tout le monde ne pent suivre uno brillante carrière, mais cbacun pentfaire lionneur à la sienne.

128. Exercice écrit. — L'élève copiera ou éerira sous la dictée Ies phrasesfirécédentcs en soulignant d'un trait les adjectifs possessifs, et de deux traitses pronoms possessifs.
130. Exercice oral cu écrit. — L'élève tro uvera les homouymes de vòtreet de tien et les fera entrer dans une courte phrase.

SECTION IV

PRONOMS RELATIFS

131. Exorcice écrit.—L'élève copiera ou éerira sons la dictée les phrasessuivantes, én soulignant d'un trait les pronoms reíatifs ou les mots inteiTopatifs :
Le labbureur redoute la gréle, qui détruit les récoltes.
Le procés dont je m'occupais a été gagné.A quoi pensez-vous? — Au devoir que j'ai á faire.Les faveurs auxquelles nous aspirons nous sont rarement accordées.Ouclle beure est-il ? (juel jour soramesmousV
A quelle espiègierie rèvez-vous?

132. Exercice écrit. — L'élève remplacera les points par un pronom relatiou un mot interrdgalif.

Henri IV et Sully.
Dans le besoin pressant... vous menace,
Sire, il faudrait recourir aux impóls.

Brachet-Ddssouchet. — Gramm, franç. C. élément. 3
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— Ah! des impóts! Laissons cela, de grace;
Mon pauvre peuple a besoin de repòs.
Le voulez-vous sucer jusqna la moelle?
Je prétends, moi, qii'il n'en solt pas ainsi.
— Sire, songez ... est en tout ceci
Mon embarras; songez que de la poèle
... tient la uurue est le plus mal loti.
—

... dit cela ? — ... 'I le proverbe. Sire.
— Ventre-sainl-gris! le proverbe a menti;
Car, de par Dieu, c'est celui ... on fait frire.

Saist-Gelais.

133. Exercice oral. — L'élève dira ce que signifienl: impóts, — moelle, —

poélc, — mal loti, — proverbe, — venlrc-saint-gris, — frire, etc. — II doiinera
des noms dérívés de-pauvre, songer, poèle, mentir, — des adjectits derivés de
grace, moelle, tenir, imposer,

134. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera les homoiiymes de doíit
et les l'era enlrer dans une courte jihrase. — Méme exercice sur quoi.

SECTION V

PRONOMS INDÉFINIS

135. Exeroice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée les phrases
suivantes, en soulignanl d'un trait ]es pronoms indé/mis :

Cliacun de nous a ses peines comme ses plaisirs.
On doit obeir aux lois de son pays.
Oueiqu'un a fermé la porte. On aui ait dú la laissei' ouvcrte.
Ne preñez jamais le bien d'autrui, liit-ce une fleur on une pomme.
Celui qui se moque de ses amis n'en conservera'aucun.
Tel qui rit vendredi, dimancbe pleurera.
liien n'est.plus méprisable qu'un menteur.

RECAPITULATION

136. Exercice éorit. — L'élève coplera ou éci·lra sons la dictée le texto
snivant, en remplaçant chaqué tiret jiar un pronom convenahle :

Les animaux.

Tournons nos regards vers les animaux, encore plus dignes d'admira-
tion que les cieux et les astres. II y en a des espèces innombrables. Les —
ii'ont que deux pieds, — en ont quatre, — en ont un Irès grand nombre.
Les — marcbent, les — rampent, d' — volent, d' — migent; d' — volent,
marcbent et nagent tout ensemble. Les ailes des oiseau.x el les nageoires
des poissons sont comme des rames — fendent la vague de l'aii- ou del'eau,
et — conduisent le corps ílottant de l'oiseau ou du poisson, — la structure
est semblable á — d'un navire. Mais les ailes des oiseatix ont des plumes
avec un duvet — s'enfle á l'air, et — s'appesantirait dans les caux ; au
contraire, les nageoires des poissons ont des pointes dures et sècbcs —
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fendent l'eau sans en ètre inibibées, et — ne s'appesantissent poin¿ quand
— les mouille. Certains oiseaux — nagent, coinme les cygnes, élèvent en
liaut leurs alies et tout leur plumage, de peur de le mouiller, et afln qu'il
leur serve comme de voile. * Fékelo.n.

137. Exercice d'analyse. — L'élève analysera dans los phrases suivantes les
diií'éreiiles series de mots qu'il connail déjh.

Quiconque airae le danger y périra.
L'ení'ant qui aide son camarade est bon.
Ta graminaire est neuve, la mienne est vieille, etc.

138. Exercice de redaction. — L'élève rapportera de viva voix ou par écrit
le l'alt suivant: Dévouement du chevalier d'Assas.

SIaïièue a iiÉvEi.ori'Eu, — C'était en 17G0, dans la gucrre entreprise par
Louis XV conti'o le roi de l'russe Frederic II.

llans la nuil du 15 au 10 octubre, d'Assas, capilaiuc au regiment d'Au-
vergne, tombe au milieu d'une colonne enneniio qui s'avançait sans bruit
pour surprendre les Français.

D'Assas est entouré. menace de mort s'il pousse le moindre ciú' pour
prévenir les nòtres....ll crie; « A moi, Auverqne, voilà les ennemis! » et
tombepercé de coups, llais l'armée était saovée.

GHAPITRE V

DU VERBE

161. Le verbe est un rriot qui exprime que l'on e.il ou que
l'on fait quelque chose.

Ex. Le chaval est utile; le hup mange I'agneau.
Oil reconnalt qu'un mot est un verlje quand on peut mettre devant ce

mot I'un des pronoms je, tu, it ou ette, nous, vans, its ou elles. Ainsi,
dans les exemples ci-dessus, est oA manye sont deux verbes, parce qu'on
peut dire : It ou elle est utile; it ou ette mange I'agneau.

Verbe vient du latin verbum (le mot); c'est en ell'et le mot par excel¬
lence, le terme essentiel de la ■proposition.

16'i. Dans cette phrase: I.e clievat est utile, le mot est, qui attribiii
au cheval la qualite d'ulile, s'appelle verbe; — le mot qui expriiih
la qualité attribuée au cheval s'appelle attribut du siijet; — enfin le
cheval, qui possède la qualite marquee par I'attribul, est appeló sujet.

163. Dans cette phrase : Le toup mange I'agneau, le mot mange, qui
indique Faction de manger accouipiie par. le/oup, s'appelle verbo; le
mot toup, qui indique celui qui fait Faction de manger, s'appelle sujet



r,8 DU VERBE.

[luverbe; le mot agneau, qui indique celui qui supporte'cette action,
i'appelle complément du verbe.

. 164. Le sujet indique l'ètue qui est ou qui fait quelque chose.
On reíionnait ]e sujet d'un verbe en faismit devant ce verbe la (jues-

,ion : qui est-cc <juï? pour les pefsonnes; et qu'esl-ce qui? pour les
olioses. Kx. : Le maiíi'e parle. Venere est. noire.

Qui cst-ce qui parle? le maitre. — Mailre est sujet. , .
Qu'est-ce qui est noir? Venere. — Enere est sujet. i •

Í65. l/attributdu sujet indique la inanière dont le sujet est^
ou fail que'que chose.

166. Lc complément du \erbe complete l'idée exprimée
par le verbe.

Ainsi le mot agneau est dit compliment, parce qu'il complete, qu'il
achève d'exprimer l'idée commencée par le verbe mange, en indiquant
quel animal le loup a mangé.

167. Le complément du verbe, considéré au point de vuede
\a. forme, est direct ou indirect.

Le complément direct est celui qui complete la signification
du verbe direclement, c'est-à-dire sans le secqurs d'un autre
mot . Lx. : II aims son père. Certains oiseaux émitjrenl I'hiver.

Le complément indirect est celui qui complete .la signifi¬
cation du verbe indírectemenl, c'est-à-dire avec le secours
d'une preposition. Ex. : U obe'it. à son père. Certains oiseaux
emigren I en hiver.

167 bis. Le complément du verbe, considéré au point de vue
du sens, est complément d'objet ou complément de circonstance.

Le complément d'objet designe la {lersonne ou la chose sur
laquelle s'exerce nécessairemenl Vncúoo marquée par le verbe
transitif. Ex. : II aime son père. II obéit à son père.

Le complément de circonstance complete la signification du
verbe en X ajoutant quehjue cii'constaiice de ninnière, de
temps, de Heu, etc. Ex. : II obéit à son père avec plaisir. II
passe ses vacances en Angleterre.

Remarque. — On Rppelle locutions verbales des expressions comine
avoir faim^ avoir raison, [aire pifié, prendre garde, ole.

168. 11 faut considérer dans les verbes : le nombre, la per-
sonne, le mode, le temps, Vauxiliaire et la conjvgaison.
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1" Nombres.

169. Les verbes, comme les noms, ont deux nombres : le
singulier, quand il s'agit d'un seul : je marche, tu lis, il
mange •, le pluriel, quand il s'agit de plusieurs : nous lisons,
vous marchez, ils finissenl.

2° Personnes.

170. L'action qu'exprime le verbe peut étre faite soitparla
personne qui parle : je marche, nous marchons; soit par la
personne à qui l'on parle : tu marches, vous marchez; soit par
la personne dont on parle : il lit, ils marchení.

Ges changements de personnes sont marqués par des termi-
naisons différentes : e, ous, ez, etc.

3° Modes.

171. Le mode est la manière dont le verbe présente l'état
ou l'action qu'il exprime.

itode est le mot latin modus (manière).
172. II y a six modes en français iVindicatif, le condiiion-

nel, Vimperatif, le subjonctif, Vinfinitif et le participe.
1» Le mode indicatif indique simplement que Paction a

lieu : Je marche, tu lis.
2° Le mode conditionnel indique que Paction aurait lieu,

si une cerlmne condition était remplie : Je sortirais, s'il fai-
sail beau.

3» Le mode impératif s'emploie pour exprimer le comman-
demenl : Marchez, lisons.

¥ Le mode subjonctif présente Paction d'une manière
douteuse, parce qu'elle depend toujours d'une autre action :
Je veiix que tu viennes. Que tu viennes est soumis au verbe
je veux, et en dépend.

5° Le mode infinitif présente simplement Paction d'une
manière vague, inde'/inie, sans distinction de nombres ni de
personnes : Lire, faire, remplir.

6° Le mode participe tient à la fois du verbe et dePadjec-
tif: Aimant, aime', aime'e.
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17?). Remarque. — Lv mode ivfinitif et le mode paríicípe,
(jui n'indiquent pas les pèrsonnes par des terminaisons, soní
dits modes impersonnels; les autres modes, qui indiquent les
personnes, sont dits modes personnels.

4° Temps.

174. Le temps est la sèrie des formes que prend le verbe
pour marqueu à quel moment se fait la chose dont on parle.

175. 11 y a trois temps principaux: le present, le passe et
le futur.

176. Le présent marque que Taction se fait au moment on
Ton parle, comme : Je marche aujourd'hui.

Le passé marque que Taction a été faite, comme : J ai
marché Mer

le futur que Taction se fera, comme; Je marcheraideniain.
ill'. 11 n'y a qu'un seul pre'sent, mais ily a plusieurs passés

et plusieurs futurs, parce que toute action pent se placer à
différents moments dans le passé ou dans le futur.

178. On distingue cinq sortes de posse's :
1° L'imparfait : Je lisais quand vous etes entre'.
2° Le passé simple : Je lus Mer.
3° Le passé composé : J'ai lu ce livre autrefois.
4° Le passé antérieur : Quand j'eus lu ce livre, je

sortis.
5° Le plus-que-parfait : J'avais lu ce livre quand je I

jortis. I

179. On distingue deux sortes de futurs:
1" Le futur simple : Je lirai ce livre.
2» Le futur antérieur; J'aurai lu ce livre quand vous

viendrez.
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5° Auxiliaires.

180. ün appelle auxiliaires les verbas élre et avoir, lors-
qu'ils aidant à conjuguer les autres verbas : Je suis venu, /ai
dormi.

181. On appelle temps simples les temps conjugués sans
l'auxiliaire élre ou avoir : J'aivie, faim ais, que j'ainie.

182. On appelle temps composés les temps conjugués avec
l'auxiliaire éíre et avoir : ,/'ai aimé, /aurais aimé, je serais
aimé.

6° Coiijugaison.
185. La réunion de tous les temps d'un méme verbe, à

tous leurs nombres et à toutes leurs personnes, s'appelle
conjugaison.

184. Au point de vue de la conjugaison, les verbes de forme
active sont répartis en trois groupes :

Le premier groupe cornprend les verbes qui ont l'in-
dicatif présent terminé par e et l'infinitif par er {aimer,
chanter, etc.).

Le deuxième groupe comprend les verbes à l'infinitif
en ir qui ont l'indicatif présent terminé par is et le participe
présent en issant [finir, grandir, etc.).

Le trouième groupe comprend tous les autres verbes
(recevoir, rompre, perdre, conclure, acquérir, cueülir, etc.).

Remarque. — t.es vei'l)e.s (tu Iroisiéiiie groupe ont l'indicatif présentterminé par sauf quelipies exceptions connne cueillir, offrir, t.uvrir,
souffrir, etc., ijui font je iiieille, j'olf're, J ouvre, Je soiif/'re, etc.

EXERCICES
139. Exorcice écrit. — L'éléve copiera cu écrira sons la dictée le morcoau

suivaiit, en soulignant d'un trait les eerbes.

La brebis et le chien.

La brebis.et le chien, de tous les temps amis.
Se racontaieni un jour leur vie infortunée.
« All! disait la brebis, je pletire et jefréinis
Ottand je songe aux mallieurs de notre destinée.
Toi, l'esclave de I'liomine, adorant des ingrats,

Toujours soumis, tendre et lidtdc.
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Tu reçois, pour prií de ton zèle,
Bes coups, et souvent le trépas.
Moi, qui tous les ans les habille,

Qui leur donne du lait et qui fume leurs champs,
ie vois chaqué matin quelqu'un de ma famille

Assassiné par ces mediants.
Leurs confreres les loups dévorent ce qui reste.

Victimes de ces inhumains,
Travailler pour eux seuls, et mourir par leurs mains, .

Voilà notre destin funeste!
— II est vrai, dit le chien : mais crois-tu plus heuieux

Les auteurs de notre misèref
Va, ma smur, il vaut encor mieux
Souffrir le mal Tjue de le fairc. » Floiiian .

160. Exercice oral. — L'élfeve répondra aux questions suixantos : Que sipii-
fient infortune, — destinée, — esclave, — trépas, — habüle, — leurs confreres
les loups ? etc.

14t Exercice éorlt. — L'élève copiera ou écrira sous la dictée les plirases
suivantes, en soulignant d'un Irait le sujet et de deux traits le complément
d'objet direct. Ex.: Les oiseaux construisent leurs nids.

Le chène porte des glands.
René fait son devoir.
Le chien garde le troupeau.
I;es moutons broutent l'herbe des champs.
Les chats mangent les souris.
Nous apprendrons notre leçon.
lis cueilleront des cerises.
On doit excuser les torts de son prochain.

142. Exercice écrit. — L'élève coplera ou éerira sous la diclét js phrases
suivantes, en reraplaçant le tiret par un sujet qui pulsse convenir a la plirase.

Le — labourc son chanm.
— est la capitale de la France.
Les — s'endorment pendant l'hiver.
Les — construisent lein's nids au printemps.
Le — et le — se font avec du lait.
Le — aime l'élève obéissant.
Le — s'est emporté et la — a été brisée.
La — a débordé.
143. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée tes phrases

suivantes, en rernplaçant le tiré' par un complément d'objet direct qui puisse
convenir au verhe :

Nous planterons des — dans le jardin.
Le soled éclaire la —.

Comedie et Racine out fait des —.

Le chien garde la —.
Avant d'aller jouer, un enfant doit ranger ses — et ses —.
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Pour coudre, il faut avoir du —, une —, un — et des —.Le menuisier (ravaille le —; le serrurier travaille le —.Votre grand-père veut lire; clicrchez-lui ses —.

144. Exercice écrit. — L'élève copiara ou écrira sous la dictée Ies phrasessuivantes, en remplaçaiit le tiret par un complément indirect qui puisse convenirlu verbe;

liordeaux est situé sur un grand — qu'on appolle la Garonne.La gelée a fait le plus grand mal aux —.Les enfants s'amusent á jeter des pierres dans 1'—.Pierre s'cst repcnti de sa —.
Portez unT: auinòne à ce —.

íiul n'est prophéte dans son —.

L'été, on se rend volontiers á la — ou aux —.líendez á César ce qui est a — et à Dieu ce qui est à —.

1145. Exercice écrlt. — I.'clève copiera ou écrira sous la dictée les phrasessuivantes, en rcmplaçant le tireX par un verbe qui puisse convenir au sujet et auconiplément:

Mon père a — deux perdreaux.
Les fauvcttes — dans les buissons.
Le búcheron a — ded arbres.
N'écrivez jamais une lettre sans la — á vos parents,íes sauvages — passionnément la danse et la musique.Cbarlemagne — un des plus grands rois de France.11 faut — aux maux de son prochain.Le muguet — au vent ses jolies clochettes blanches.
146. Exercices écrits.—• L'élève copiera Ies verbes suivants en separantpar un tiret le radical et la terrainaison. Ex.; Aimons, écrivez : aim—ons.

imaginez,
chercheras,
trouva,
perces, '

sen tons,
partent,
ouvrait,
courúmes.

devons,
apercevez,
conçois,
reçoivent.

rendís,
perdu,
prenons,
venez.

2® L'élève copiora en deux c.olonnes Ies verbes ci-dessus en inetLant daos Tuneles verbes au pluriel, et dans l'antre les verbes au singulier.3® L'élève coi)iera Ies verbes ci-de.ssus en les iaisant preceder des pronoms per¬sonnels qui lour conviennent. Ex. ; Yom imaginez, nous senlons ele.
147. Exercice écrit. — L'élève copiera Ies phrases suivantes en mettantaprès chaqué verbo le nom du inode employé. Ex. ; Mes enfants, jirenez vos livres;ácrivez ; Mes enfants, preñez (impératifj vos livres.

Enfants, écoutez vos maitres.
Vous jouerez tout á votre aise dans une heure.Vous avez joué deja beaucoup trop.II faudrait ne pas perdre son temps.Je desire que vous sachiez très bien vos leçons.11 vaut inieux souffrir le mal que de le faire.
148. Exércice écrit. — 1° L'élève copiera ou écrira sous ia dictée le Houx en
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soiilignant d'un trait le temtjx préneni^ cX de deux traits le temps pnxsé. 2° 11
nourra recopior i'exerciee eii souliguaiit d'un trait les verbes à uu mode per¬
sonnel, et de deux traits les verbes à un mode irupersonnel.

Le houx.

Par le lioux épineux un jeune enfant blessé
A son père, en pleurant, racontait sa disgràce
« Le maudit arbrisseau, de dards tout hérissé,
Dans ce joli bosquet devrait-il trouver place?
A quoi cela sert-il? A piquer les passants !
— A donner quelquefois des leçons de prudence;
'A vous prouver, inon Ills, par votre experience,

Qu'il faut s'éloigner des mécbants. » liRESsiF.a.
149. Exeroioe oral. — I,'Aleve dirá ce que c'est que le hotix, — une ilisíjrñce,

— un arbrisseau^ — un dart!, — un bosquet, etc.

150. Exorcice oral ou écrit. — L'élève donnera les homonymes de hmx,
de père, de dons, de pique, et les fera entrer dans une courte phrase.

151. Exerclces écrita. — 1' L'élève cupiera ou éerira sous la dictée le inor-
ceau suiyant, en soulignant d'uti trait le temps present, et de deux traits le temps
(utur.

Racine à sa soeur Mme Rivière.

Je vous écris ce intít, ma cliòrè soDur, pour vous avortir queje me pré-
pare à partir domain pour vous aller voir avec ma femme et mes enfanls.
Nous prétendons souper jeudi au soir avec vous. Je vous plains de ¡'em¬
barras que nous vous allbns donner, mais je ne vous pardonnerai point si
vous faites la moindre façon pour nous. Coràmencez dés le premier Jour
à ne nous point faire de festiu : nous sommes gens à qui il ne faut pa.s
grand'chose pour faire bonne cliére. J'espère coucher domain au soir à
Nanteuil. Je vous donne le bonjour, et à M. Rivière aussi. Nos enfants soni
dans la plus grande Joie du monde de vous aller voir. Racine coucher.'.
avec nous. Pour la petite, si vous lui pouvez trouver une manne ou un
berceau, nous votis serons obUgés. Pour nos gens, ne vous en mettez en
aucune peine.

2* L'élève relèvera dans la lettre ci-dessus tous les verbes et les écrira en Irois
colonnes, en les classant d'après le groupe auquel ils appartiennent en raison de
lenr conjugalson.

">* 11 doniiera de.s noms dérivés de avertir, alter, rnir, souper, soir, plaiudrc,
— des adjectifs dérivés de faire, enfants, joie, monde, mettre,
f II copiera le mème morceau en laisant tulover 31me Rivière par Racíne;

Je t'écris ce mot..,.

SECTION I

VERBES AUXILIAIRES

185. Avoir et ètre ne sont auxiliaires cjue lorstju'ils serven
à coiijuguer un autre verbe; on ne peut ieur donner ce nom
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lorsqu'ils sont employes seuls, comine dans: /ai un cheval,
'"e suís roi.

I8G. CoXJUf.AISON I)U VERKE AIIXII.IAIRE AVOIR.

INDICATIF.

J'ai.
Tu as.
11 ou elle a.

Nous avens.
Veus avez.
Us ou elles out.

J'avais.
Tu avals
11 ou elle ayait.
Nous avions.
Vous aviez.
lis ou elles avaiout.

PASSÍ COMPOSÍ.

J'ai eu.

Tu as eu.

11 ou elle a eu.
Nous avons cu.

Vous avez eu.

lis ou elles out eu.

PI.US-OUE-PARPAIT.

J'avais eu.

Tu avals eu.
II ou elle avall eu.

Nous avions eu.
Vous avloz eu.
lis ou elles avalent eu.

PASSÍ SIMPLE.

J'eus.
Tu eus.
11 ou elle eut.
Nous eúmes.
Vous eiltes.
Us ou elles eurent.

PASSÍ A.VTÍRIEDK.

J'eus eu.

Tu eus eu.

II ou elle eut. eu.
Nous eúmes eu.
Vous eútes eu.
Us ou elles eurent eu.

J'aural.
Tu auras.

11 oti elle aura.
Nous aurons.

Vous aurez.

Us ou elles auront.

FUTUR ANTERIEUR.

J'aural eu.
Tu auras eu.
11 ou elle aura eu.
Nous aurons eu.
Vous aurez eu.

Us ou elles auront eu.

CONDITIONNEL.

J'aurals.
Tu aurals. /
11 ou elle auralt. '
Nous aurlons.
Vous aurlez.
Us ou elles auraient.

J'aurals ou j'eusse eu.
Tu aurals ou tu eusses eu.
11 ou elle auralt ou 11 ou elle eút eu.
Nous aurlons ou nous e'usslons eu. ,

Vous aurlez ou vous eussiez eu.
Us ou elles auraient ou ils ou elles

eussent eu.
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Aie.

PRESENT.

Dü VERBS.

IMPÉRATIF.

Aie eu.

Ayons.
Ayez.

Ayons eu.
Ayez eu.

SUBJOÏiCTIF.
PRÉSENT.

Que j'aie.
Que tu aies.
Qu'il ou qu'elle ait.
Que nous ayons.
Que vous ayez.
Qu'ils ou qu'elles aient.

IMPARFAIT.

Que j'eusse.
Que tu eusses.
Qu'il ou qu'elle eút.
Que nous eussions.
Que vous eussiez.
Qu'ils ou qu'elles eussent.

Que j'aie eu.
Que tu aies eu.
Qu'il ou qu'elle ait eu

, Que nous ayons eu.
Que vous ayez eu.
Qu'ils ou qu'elles aient eu.

PLUS-QPE-PARFATT,

Que j'eusse eu.
Que tu eusses eu.
Qu'il ou qu'elle eút eu.
Que nous eussions eu.
Que vous eussiez eu.
Qu'ils ou qu'elles eussent eu

INFINITIF.
PRÉSENT.

Avoir. Avoir eu.

PARTICIPE.

Ayant. Ayant eu.

PARTICIPE PA3SÉ,

Eu ; fémin. eue.

187. CONÏBGAISON

PRÉSENT.

Je suis.
Tu es.

II ou elle est.
Koüs sòmines.

Veus 'étes.
ns ou elles sont.

VERBE AUXII.IAIRE ETRE.

INDICATIF.

PASSÉ r.OMPOSÉ.

J'ai été.
Tu as été.
11 ou elle a été. ,

Nous avons été
Vous avez été.
Us ou eUes out été.
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IMPARFAIT

J'étais.
Tu étais.
11 ou elle était.
Kous étions.
Vous étiez
lis ou elles étaient.

PLUS-QUE-PARFAIT.

J'avais été.
Tu avals été.
II ou elle avait été.
Kous avions été.
Yous aT'iez été.
lis ou elles avaient été.

, PASSE SIMPLE.

Je fus.
Tu fus.
11 ou elle fut.
Nous filmes.
Vous futes.
Tls ou elles furent.

PASSE ANTERIEUR.

J'eus été.
Tu éus été.
11 ou elle eut été.
Nous eúmes été.
Vous elites été.
lis ou elles eurent été.

Je serai.
Tu seras.

11 ou elle sera.
Kous serons.

Vous serez

lis ou elles seront.

FUTDR ANTERIEUR.

J'aurai été.
Tu auras été.
11 ou elle aura été.
Nous aurons été.
Vous aurez été.
lis ou elles auront été.

CONÜITIOKNEL.

Je serais.
Tu serais.
11 ou elle serait.
Nous serions.
Vous seriez.
lis ou elles seraient.

PRÉSENT.

raurais ou j'eusse été.
Tu aurais ou tu eusseS été.
II ou elle aurait ou il ou elle eút été.
Kous aurions ou nous eussions été.
Vous auriez ou vous eussiez élé.
lis ou elles auraiént ou ils ou elles

eussent été.

IMPERATIF.

ïois. Aie été.

Soyons.
Soyez.

Ayons élé.
Ayez été.

SUBJONCTIE.

Que je sois.
Que tu sois.
Qu'il ou quelle soil.
Que nous soyons.
Que vous soyez.
Qu'ils ou qu elles soient.

Que j'aie été.
Que tu aies été.
Qu'il ou qu'elle ait été.
Que nous ayons été.
Que vous ayez été.
Qu'ils ou qu'elles aient été.
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Que je fusse.
(jue tu fusses.
Ou'il ou qu'elle fút.
flue nous fussions.
Que vous f'ussiez.
Qu'ils ou qu'elles fussent.

Eire

I'LUS-QUF.-PARFAIT.

Que j'eusse éte.
Que tu eusses été.
Qu'il ou qu'clle eiit été.
Que nous eussions été.
Que vous eussiez été.
Qu'ils ou qu'elles eussent été.

INFINITIF.

Avoir été.

PARTICIPE.

Étant. Ayant été.
PARTICIPE PASSÉ IRVARIAHLE.

Été.

EXERCICES

152. Exercices oraux. — 1" L'élève dirá à quel temps et à quelle/icrson/ie
est chacun des verbes suivants :

Nous avons. Que tu ales, Tu es, Vous fútes,
II aura, Nous aurions. Que tu fusses. Que vous soyez,
Vousavezeu, Ayez, Vous serez. Nous étions
Ils avaient. Que vous eussiez eu, Vous seriez. Nous aurons été.
Tu aurais eu. Avoir eu, Qu'il eüt été, Ayant été, etc.

2" L'élève mettra le verbe avoir au présent. au futur, au plus-que-par/ait, à
Yimparfait de l'indicatif; — aupassé du conditionne I-, — au présent, à l'mipar-
faít du suhjonctif, etc.; et le fera entrer daus une courte phrase. Ex. : 'f Present
de l'indicatif: Nous avons des livres; 2* Futur . vous aurez des recompenses,etc.

3* L'élève mettra le verbe étre au passà simple, composé et nntérieur; — au
' fill «>>•/» 311 Tt/titiiA fill xuhinnrhfi—mi iitissé da

■

je fu.
contente; etc.

153. Exercice écrit. — L'í^Iève copiera ou écrira sous la dictée le morceau
suivant,en souügnaiil d'un Lrait les temps composés avcc èíre, etde deux traits let
leinps composés avec avoir:

Jugement d'un Ghinois.
11 arriva qu'une ibis un ouvrier chinois peignit sur une étoíTe de sole

un épi et un oiseau dessus, avec tant de délicatesse que ceux qui reg:ai'-
daient l'ouvrage en étaient surpris, tant il exprimait bien le naturel. Cet
ouvrage demeura longtemps exposé, lorsqu'un jour un bossu, passant
devant le palais, le blàma et aussitòt fut introduït auprès du gouverneur
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lie la vilie, .|ui fit en mcmc temps venir l'ouvner en sa presence. Aiors
on demanda au bossu quel déíaut il Irouvait daus cet ouvrage. 11 dit :
« Tout le monde sait qu'un oiseau s'abat pas sur un épi sans lelàire
plier. Cependant ce peintre a represents l'épi droit, sans le couclier, et il
a peinf. l'oiseau coiuine élant. perché dessus. C'ésl en cela que consiste la
laute qu'ii a faite. t> La remarque íiU trouvée conforme à la vérité, et ie
{)rince ne donna aucune récompense à l'ouviier.

Baudrillart [llísloirc du luxe, Ilachctte et C'®, édit.).
154. Exercíce oral ou écrit. — L'éléve trouvora les hoinonymes de est et

les fera entrcr dans une courte phrase. — MOine e.vercice sur suis, — sur éiail^
sur ètre^~ sur étant, — sur sòmines, — sur as [tu), etc.

154 his. Exercice de rédacti )n. — Lelève rapportera par éciit, en le
développant, le récil suivaiit : Le moineau et les poulets. — Du haut d'un
mur de ferine, un moineau rej^arde avec eiivie des poulets auxquels la fermiére
jette des poignées de grains.... U compare son triste sortà la douce vie des pou¬
lets.... Ün inatin, grand émoi daus fa basse-cour.... La fermière altrape un poulet
et Í8 lue.... Le moineau se félicito

SECTION II
VERBES TRANSITIFS

188. On appelle verbes transitifs ceux qui font passer
Taction du su,jet sur un complement d'objet, direct ou indirect.
Ex. : Le chaval traine la voilure. L'enfant obéit ü son père.

Traille est un verbe transitif parce qu'il fait passer, il transmet l'actioii
dn clievál á la voitnre. Obéit est nn verbe transitif parce ([n il fait passer
l'action de l'enfant an père.

189. Forme active. — Le verbe transitif est à la forme
active quand le sujet fait Taction. Ex. ; fierre aime Paul.

Forme rassive. — En renversant ta construction on a : Paul
est aimé de Pierre. Le verbe est alors à ta forme passive,
parce que te sujet Paul supporte Taction.

Forme pronomiinale. — Le verbe est à la forme pronominale
quand il se conjugue avec deux pronoms de la mèrne personne.
Ex. : II se flatte.

Les verbes transitifs qni ont un complément d'objet direct peuvent
prendre la forme passive-, tous les verbes transitifs peuvent prendre la
forme pronominale.

Un verbe est transitif qnand il a un complément d'objet ou
direct ou indirect.

Ainsi tes verbes finir, tiuire, paríer sont transitifs daus : il
finit sa hesogne-, cela me nuil-, nous parions de noire voyage.

19ü. Nous donnons daus tes tableaux suivants des modètes
de la conjugaison complète des verbes transitifs à la forme
active, en ayant soin de séparer te radical de ta terminaison
et de mettre les temps composes en face des temps simples.
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191. PREMIER GROtlPE DES YERBES (uldicatif présCnt 611 E)

AIMER.

tadical aim | Terminaieon er.

INDICATIF.

PISSE COMPOSE.

J' aim e.
Tu aim- es

II aim c.
Kous aim ens.

Veus aim ei.
lis aim ent.

J'ai
Tu as

lla
Kous avens

Veus avez

Us ont

aim 6.

aim é.
aim é.
aim é.
aim é.
aim é.

IMPARFAIT. PLÜS-QUE-PARFAir.

J' aim ais. J avals aim é.
Tü aim ais. . Tu avais aim é.
11 aim ait. II avail ' aim é.
Kour: aim ions. Kous avions aim é.
Voiis aim iez. ' Voiis aviez aim é.
lis aim aient. Us avaient aim é.

PaSSÉ simple.

}' aim ai.
Tu aim as.

11 aim a.

Kous aim ámes.
Tons aim ates.
Us aim èrent.

PASSÉ ASTÉRIEDR.

J'eus aim é.
Tu eus aim é.
II eut aim é.
Nous eúmes aim é.
Vous eutes aim é.
Us euPent aim é.

J' arm cr ai.

Tu aim er as.

II aim er a.

Nous aim cr ons.

Vous aim cr ez.
lis aim cr ont.

POTIin ANTÉRIEUR.

J'aurai aim é.
Tu auras aim é.
II aUra aim é.
Kous aul'ons aim é.
Vous auroz aim é.
Us auront aim é.

COKDITIOSNEL.

J' aim er ais.
Tu aim er ais.
II aim er alt.
Kous aim er ions.

I Vous aim er iez.
lis aim er aient.

J'aurais ou j'èusse aim e.
Tu aurais ou tu eusses aim e.

II aurait ou il eiit aim e.

Nous aurionsou nous eussions aim é.
Vous auriez ou vous eussiez aim é.
Us aui-aient oh ils eussent airri é
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IJIPERATIF.

Aim

PBÉSENI.

Aim ons.
Aim ez.

Aie aim é.

Ayons aim é.
Ayez aim é.

SlJBJONCTIF.

Que }
Que tu
Qu'il
Que nous
Que vous
Qu'ils

Que j'
Que tu
Qu'il
Que nous
Que vous
Qu'ils

PBÉSEST.

aim e.

aim as.
aim e.
aim ions,
aim iez.
aim ant.

IMPABFAIT.

aim assa.

aim assas.

aim ái.
_

aim aüiijons.
aim aasiaz.
aim aasant.

Que j'aie
Que tu aies
Qu'il ait
Que nous ayons
Que vous ayez
Qu'ils aient

aim é.
aimé.
aim 3.

aims,
aimé.
aim é.

PLUS-CDE-PABFAIT.

Que j'eusse aim é.
Que tu eussf. aim é.
Qu'il sút aim é
Que nous eussions aim é.
Que vcus eussiez aim a.
Qu'ils eussenl aimé-

INF'INITIF.

Aim er. Avoir aim é.

PRÉSENT.
Aim ant.

PARTICIPE.

Ayant aim é.

PABTICIPE PASSÍ.

Aim a; fém. aim éa.

Ainsi se conjuguent :

abordar,
courber,
dieter,
doubler,
tachar.

assembler,
combler,
confier,
troubler,
user,

arracher,
cacber,
posséder,
toucher.
usurper,

attaclier,
garder,
piller,
tourner,
trempar, etc.
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19^2. deuxiÈjMe Giioui'E DES vEDBEs (¡iidicatil' próseiit en IS,
participe present en ISSANT).

FINIR.
fíadical fin | Terminaison ir.

INDICATIF
PHÉSEKT.

(e
Tu

fin is.
fin is.

II fin it.
Sous fin iss ons.
Vous fin iss ez.
lis fin iss ent.

IMPABFAIT.

Je fin iss ais.
Tu fin iss ais.
II fin iss ait.
Kous fin iss ions.
Vous fin iss iez.
lis fin iss aient.

J'ai
Tu as

11 a

Nous avons

Vous avez

lis ont

PASSÉ COMPOSÉ.

fin i.
fin 1.

fin i.
fin i.
.111 i.
fin i.

J'avais
Tu avals
11 avail
Nous avions
Vous aviez
lis avaient

PLBS-QÜE-PAIIPAIT.

fiu i.
fin i.
fiu i.
fin i.
fin i.
ün i.

PASSE SIMPLE. PASSE AXTEIUEÜR.

Je fin is.
Tu fin is.
11 fin it.
Nous fin imes.
Vous fin ites.
lis lin irent.

J'eus fin i.
Tu eus fin i.
11 eut Cn i.
Nous eúines fin i.
Vous eútes fin i.
lis eurent fin i.

Je fin ir ai.
Tu • fin ir as.

11 fin ir a.
Nous fin ir ons.
Vous fin ir ez.

lis fin ir ont.

FÜTOn AKTÉRIEDE.

J'aurai fin i.
Tu auras fin i.
11 aura fin i.
Nous aurons fin i.
Vous aurez fin i.
lis auront fin i.

CONDITIONNEL.
PRÉSEST.

le fin ir ais.
Tu fin ir ais.
11 fin ir ait.
Nous fin ir ions.
Vous fin ir iez.
lis fin ir aient.

PASSÉ.

J'aurais ou j'eusse fin
Tu aurais ou tu eusses fin
11 aurait ou il eüt fin
Nous aurions ou nous eussions fin
Vous auriez ou vous eussiez fin

_

lis auraient ou ils eussent fin i

1. Pour les verbes en ir (part. piés. aut), nous renvoyons aux Purti-
cularilés des lerbes, p. 108.
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IMPÉRATir,
PASSÉ.

Fill is.

Fill iss ons.
Fin iss ez.

Aie fin i.

Ayons fin i.
Ayez fin i.

SliBJONCTIF.

Que je
One lu
Qn'il
(}ue nous
One vous
Qu'ils

Queje
Que tú
Ou'il
Que nous
Que vous
Qu'ils

Fin ir.

PRKSF.NT.

fill iss 6.

fin iss es.
fill iss e.
fin iss ions,
fin iss iez.
fin iss ent.

fin isse.
fin isses.
fin it.
fill issions.
fin issiez.
fin issent.

PRÉSEST.

PRÉSEVT.

Fin iss ant.

Que j'aie
Que tu aies
Qu'il ait
Que nous -ayons
Quo vous ayez
Qu'ils aient

fin i.
fin i.
fin i.
fin i.
fin i.
fin i.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse
Que tu eusses
Qu'il eut
Que nous eussions
Que vous eussiez
Qu'ils eussent

INFINITIF.
PASSÉ

Avoir fin i.

PARTICIPE.
PASSI

Ayant fin i.
PARTICIPE PASSÉ.

Fin i; fém. fin ie.

fin i.
fin i.
fin i.
fin i.
fin i.
fin i.

Ainsi se eonjuguent ;

aboutir,
batir,
divertir,
établir,
trahir,

adoucir,
einplir,
éblouir,
envahir,
réfléchir,

garantir,
grossir,
saisir,
nourrir,
polir.

chérir,
réjouir,
ravir,
punir,
salir, etc.
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/93. TROisiÈ*£ CROUPE DES YERBES (indicatif pfésent en S).

RECEVOm.

Radicat recev ] Terminaison oir.

IKIICATIF.

•le reç 0Ú3.
Tu reç ois.
11 reç nit.
Nous recer ous.

Vous recer ez.

Us reçoirent.
IMPARFAIT.

Je recer ais.
Tu recer ais.
Í1 recer ait.
Nous recer ions.
Vous recer iez.
Us recer aient.

PASSE SIMPiE.

Je reç us.
Tu reç us.
11 reç ut.
Nous reç úmes.
Vous reç útes.
Us reç urent.

Je recerr ai.
Tu recerr as.
II recerr a.

Nous recerr ous.

Vous recerr ez.

Us recerr ont.

PASSE COMPOSE.

J'ai
Tu as

11 a

Nous arons

Vous arez

Us ont

reç u.
reç VI.'
reç «.
reç u.
leç u.
reç u.

PL-üS-QÜE-PAfiFAIT.

J'arais reç u.
Tu arais reç u.
11 arait reç u.
Nous arions reç u.
Vous ariez reç u.
Us araient reç u.

PASSÉ A.NTÉRJEUR.

J'eus reç u.
Tu eus reç u.
II eut reç u.
Nous eúmes reç u.
Vous eútes reç u.
Us éurent reç u.

FÜTBR ANTÉRIEOfl.

J'aurai reç u.
Tu auras reç u.
11 aura reç u.
Nous aurons reç u.
Vous aurez reç u.
Us auront reç u.

PRÉSEST.

Je recerr ais.
Tu recerr ais.
II recerr ait.
Nous recerr ions.
Vous recerr iez.
Ils recerr aient.

CONDITIONNEL.

J'aurais ou j'eusse reç u
Tu áurais ou tu eusses reç u
II aurait ou il etlt reç u
Nous aurions ou nous eusslons reç u
Vous auríez ou vous eussiez reç u
Us auraíent ou ils eussent reç u



FORME ACTIVE.

IMPERATIF.

Reç ois.
Recev ons
Recev ez.

Aie reç u.

Ayons reç u.
Ayez reç u.

SUBJOKCTIF.

Que je
Que tu
Qu'il
KJue nous
Que vous
Qu'ils

Que je
Que tu
Qu'il
Que nous
Que veus
Qu'ils

PRESENT.

reçoiv e.
reçoiv es.
reçoiv e.
recev ions.
recev iez.
reçoiv ent.

IMPA-RFAIT.

reç usse.
reç usses.
reç út.
reç ussions.
reç ussiez.
reç ussent.

Recev oir.

Recev ant.

PRÉSENT.

PRÉSENT.

PASSE.

Que j'aie
Que tu ales
Qu'il ait
Que nous ayons
Que vous ayez
Qu'ils aient

reç u.
reç u.
reç u.
reç u.
reç u.
reç u.

PLUS-QÜE-PARFAIT.

Que j'eusse reç u.

Que tu eusses reç u.

QuTl eút reç u.

Que nous eussions reç u.

Qucvous eussiez reç u.

Qu'ils eussent reç u.

INFINITIF.

Avoir reç u.

PARTICIPE.

Ayant reç u.
PARTICIPE PASSÉ.

Reç u ; fém. reç ue.

devoir.

Ainsi se conjuguent:

Apercevoir, concevoir, percevoir,

194. TiioisiÈME GROüPE DES' VERDES [siíUe) (iiidicatií' présGiit en
ROMPRE.

Radical romp 1 TerminaUon re.
INDICATIF.

PIUÈSENT. PASSE COMPOSE.

omp S.
omp s.
omp t.
omp ons.
•omp ez.
nmn ent.

J'ai
Tu as

1! a

Nous avons.
Vous a vez
lis ont

romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
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IHPARFAIT. PLUS -QUE-PARFATT.

,Te romp ais. J'avais romp u.
Tu romp ais. Tu avals romp u.
11 romp ait. 11 avail romp u.
Nous romp ions. Nous avions romp u.
Vous romp iez. Vous aviez romp u.
lis romp aient. Us avaienl romp u.

PASSÉ SIMPLE. PASSÉ ANTÉRIEÜR.

Je romp is. J'eus romp u.
Tu romp is. Tu euB romp u.
11 romp it. 11 eut romp u.
Nous romp imes. Nous eiunes romp u. •
Vous romp ites. Vous eütes romp u.
Us romp irent. Us eurent romp u.

FUTUR. FUTUR ANTÉRIEUR.

.Ic rompr ai. J'aurai romp u.
Tu rompr as. Tu auras romp u.
11 rompr a. 11 aur.i romp u.
Nous rompr ons. Nous aurons romp u.
Vous rompr ez. Vous aurez romp u.
Us rompr ont. Us auront romp u.

CONDITIONNEL.
PRÉSENT. PASSÉ.

rompr ais.
1 rompr ais

rompr ait.
3US rompr ions.
)us rompr iez.
5 roííipr aient.

PRÉSENT.

J'aurais ou j'eusse romp u.
Tu aurais ou tu eusses romp u.
II aurait ou il eiU romp u.
Nous aurions ou eussions romp u.
Vous auriez ou eussiez romp u.
Us auraient ou eussent romp u.

IMPEMTIF

Romp s.

Romp ons.
Romp ez.

Aie romp u.

Ayons romp u.
Ayez romp u.

PRÉSENT.

romp e.
romp es.
romp e.
romp ions,
romp iez.
pnmn ont

SUBJONCTIF.

Que j'aie
Que tu aies
Qu'il ait
Que nous ayons
Que vous ayez
Qu'ils aient

romp u
romp u,
romp u.
romp u.
romp u.
romn u.
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Que je
Que Ui
Qu'il
Que nous
Que vous
Qu'ils

IMPABFXIT.

romp isse.
romp isses.
romp it.
romp issions.
romp issiez-.
romp issent.

PKÉSEXT.

liomp re.

PLUs-QUE-PAHrArr.

Que j'eusse romp u.
Que tu eusses romp u.
Qu'il out romp u.
Que nous eussions romp u.
Que vous eussiez romp u.
Qu'ils eussent romp u.

INFLMTIF.

Avoir romp u.

PARTICIPE.

Romp ant. Ayant romp u.

PARTICIPE PASSÍ;.

Romp u: fém. Romp ue.

Ainsi se conju^ent :

(iescemlre, fendre, apprendre,
corrompre, défendre, vendre.

rendre,
tendre.

EXERCICES

155. Exercice écrit. — l.'élève coplera ou érrira sous la dictée le iiiorceau
suivant, en soulignant d'im trait les verbes á la forme active.

La chandelle et la lanterne.

Une chandelle, un jour, disait à la lanterne ;
« Pourquoi de ton foyer me faire une prison ?
Ton vilain oeil-de-boeiif rend ma lumière terne;
Ouvre-toi, qu'á mon gré j'éclaire l'liorizon. »
La lanterne obéit; l'autre, qu'y g:agna-t-elle'.'
Bonsoir ! un coup de vent a soulílé la chandelle.LE RAILIÏ.

156 Exercice oral. — L'élève repondrá aúx questions suivanles : Qu'est-ce
qu'une'6/.a«deííe,, — une lanterne, — un foyer, — mié pnson, - uu mU-de-
bwufl etc. — 11 apprendra la labio ci-dessus.

157. Bk' rcioe oral. — L élève tera de courtes phrases avec le verba anner
au fulur^ au passé composé, au plus-que-parfait de Hndicatif', au conUi-
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tionnel passés à Vitnpéi-a(¡f\ — a» présente à l'imparfáít, au pasfté du subjonctif,— mi pausé de \ — au participe présent.Mème exercice sui* finir, — recevoir, — rompre.

158. Exercic© oral ou éorit. — L'élève conjuguera sur aimer le verbeiborder, au présent de rindicatif, au present du condilionnel. au présent du sul)-onctif, à l'imparfait de rindicatif, au passé simple, au passé antérieur. — Mémeí.vercice sur/>ír//r pour le verbe/Ííítr.— Méme exei'cice sur npercevoir pour le'erbe recevoir. — Méme exercice sur tendre pour le verbe rompre.
159. Exercice écrit. — L'élève copiera ou écrira sous la dictée le morceau

suivant en le mettant au pluriel Ex. : Le renard snit...., le hérisson n'en sail...,écrivez : Les rcnards savent.. , les hér'issons lien savenL....

A'oírt. — Les verbos qui doivent étre mis au pluriel sont en zïaZtçí/e. On feraussi attention aux pronoms qui doivent suivre ie verbe dans ce changemeni denombre.

Le hérisson.
Lc renard sait Leaucoup de choses, le hcrisson n'en sail qu'une grande,disaient proverbiaiemeiit les ancians. Ilsctíse défendre sans combatiré, etMesser sans attaquer : n'ayant que peu de force et nulle agilité pour fair,i! a reçu deia nature une armureépineuse, avec la facilité de se resserrer

en boule, et de presenter de tous còtés des armes defensives, poignantcs,ct qui rebutent ses ennemis; plus ils le tourmentent, .plus il se íiérisscet se rcsserre. Aussi la plupart des cbiens se coiitcntení d'aboycr. el ne sesoucient pas de le saisir : cependant il y en a quelqucs-uns qui trouveiit
nroyen, coinme le renard, d'cn venir à bout en se piquant les pieds et en
se mettant Ja gueule en sang; raais il iie craint ni la íbuine, ni la r.iartro,ni le putois, ni le furet, ni la belette, ni les oiscaux de proie. A la cam-
pagne, on trouve fréqueinment les bérissons dans les bois, sous les troncs
des vieux arbres, et aussi dans les fentes des rockers, et surtout dans jes
monceaux de pierres qu'on aniasse dans les champs et dans les vigiles.

IkFFO.V.'

160. Exercices écrits. — 1® L'élève coplera ou écrira sous la dictée le'mor-
ceau suivant en mettant les verbes en italique á Vimparfnit. Ex.; C'est..., écrivez :Cétait....

Le crépuscule.
Cesi riieure poétique et cíiarmante du crépuscule. Le ciel asi pur, I'airest calme. Les laboureurs, fatigués du travail de lajournée, s'endorment

en paix, après avoir examiné l'horizon, qui leur promet un beau lendemain.L'alouette,, qui vienl de gazouiller sa derniére hymne, 9>'endori dans lessillons; l'hirondelle, l'iiòte respecté de la maison, qui, des le matin, a tantde fois tournoyé dans l'espace, ^'endort dans son nid maçonné à l'angle dela fenétre. L'agile lézard amoureux du soleil, le joyeux grillon, la libelluie
aux ailos d'émeraude, Ies jolis scarabées qu'on appelle les bétes du bonDieu, les actives abeilles renirent dans leur giíe, conime les honnétes
bourgeois aux sons du couvre-feu. Les plantes mémes. Ies arbres gigan-tesques, les humbles graminées, Ies íleurs odorantes remsent dans un état
de soinnolence, pour se réveiller aux premiéres lueurs de i'aube, rafraichis
par une bicnfaisante rosée. La nature entière est assoupie et commerecueillie en un relmieux silence. Dans cet universel silence on Centend
que le bruissement aes caux des fleuves, qui sans cesse noursuiveni lenr
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cours vers l'Océan qui esl leur éternité, 16 tintement argentin de la fontainedans sou bassin de pierre, et le coassement des l'ainettes qui s'appellenlet se répondcnl dans l'étang voisin.
Xavier Marmier {En Alsace, llacliette, édit.).

2° L'úlève copiera ou éci-ira sous la dictée le morceau précédentcn mottantaiifvhtr les verbes en italiquc. Ex.; Vest..., écrivez : Ce sera....

161. Exercices oraux ou écrlts. — 1* L'élève trouvera les hoinonymes deóte [ilí et les fera entrer dans une courto phrase. — Méme exercice sur alfier, —sur serre {je), — sur envíe [il], etc.
2° L'éléve trouvera les honionyncs de lint (il) et les fera entrer dans une courtephrase. — Méme exevcice sur dorl (il), — sur devint (ü), — sur court (il), etc.5* L'cléve troiivera les houionyines de ¡mis (je) et les fera entrer dans une courtephrase. — Méme exercice sur plut (il), — sur doit (il), — sur sais (je), etc.i* L'éléve trouvoi-a les homonymes de/aire et les fera entrer dans une courtephase. — Méme exercice sur croit (il), — sur coud (il), — sur éteins (tu), — surtords{je¡.eU:.

SECTION III

YERBES CONJUGUES INTERROG.VTIVEMENT

195. Pour coiijuguer un verbe interrogativement, on met le
pronom aprtis le verbe dans les temps simples : Aimenl-ils?
Itcceve.z-pous?

196. On met le pronom entre Pauxiliaire et le participe dansles ternps composés : Ai-je aimé? Aurai-je reçu?
197. Quand le verbe est terminé par un e muet à la prcmiére

personne du singulier, on remplace cet e muet par l'e fermé:
Aimé-je? Laisse'-je?

198. (Juand le verbe est terminé à la troisiéme personnedu singulier par une voyelle, on met un t entre le verbe et le
pronom : Aime-t-il? A-t-ü? Aiviera-t-ü?

Lo vieux trancáis avait toujours un < à la S" personne et disait ilaimel,il vat, sans taire somier le t. Ce ¿ disparut dans la conjugaison directe,
parco qu'il était muet; mais il persista dans la tournure interrogative,par analogic avec les verbes des autres groupes, qui out un l á la troi-sicrne personne du present. Ce t, qu'on appelle t eiiphonique, taisait donemtretois réelleineiit parlie du verbe.

On peut aussi écrire ees mots sans trait d'union : Aimehi
la':'Hecevez vous?. Ai je aimé? etc.

11 parait cependant diííicile de le sujiprimer daus les locutions coimuelimé-je, puissé-je, etc., et avec l's et le t, dits euplioniíjues, a-t il?ionnes-en .
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EXERCiCES

1G2. Exercice écrit. - L'élève copiera les verbes suivants en les employan)
inlerrogativeineut. Ex. : Nous i-ecevons^-écriyez: Hccevons-nous? — Ils n'ont pas
?'eçu, écrivez : N'ont-ils pas reçu ? etc.

) nous recevons, je tremble, il ne travaille pas, ils n'ont pas reçu,
yous íiiiirez, tu pàlis, Je ne réve pas, tu ne songes pas,
j'ai rompu, il parle, vous n'aviez pas lu, nous n'avons pas vii,
tu aurais airné, vous lisez, tu n'avais pas fini, ils n'auroiit pas écoulé.

163. Exercice oral. — L'élève fera entrer dans une courte phrase chacuii de
ces verbes employe inteiTogalivement. Ex. : iíeccyonó-nottó-nos amis aujourd'hui?
— N'ont-ils pas reçu notre lettre? etc.

164. Exercice écrit. — L'élève écrira en colonne dix verbes du 1" groupe,
— dix du "2% — du 0' groupe.

SECTION IV

REMARQUES SUR LES VERBES

199. Présent de l'indicatif. — A la première personne
les verbes en er n'ont pas cl's. Ex. : .íaivie, je chanta.

Mais les auires verbes ont un s. Ex. : Je finis, je rends.
A la troisième personne, les verbes en er sont terminés par

un e. Ex. : II aim e, il chant e.
Les autres verbes soíil terminés })ar un l. Ex. : 11 finit, il

reçoit, il rompt.
Cependant lo.s vei·lies en re lels que rcndre, vendre, etc., font ü, rend,

ü vend, au lieu de il rendt, il vendt.
200. Les verbes conime mener, céder, qui ont un e muet

ou un é fermé à l'avant-dernière syllabe de l'infinitif, cban-
gent cet e en è ouvert lorsqu'il estsuivi d'une syllabe muette ;
mener, céder, font je niéne, je cède.

Çependant les verbes qui ont un accent aigu à l'infinitif le gardent au
futur et au conditionnel : céder, je céderai, je céderais.

201. Les verbes suivants en eler, eter, redoublent la con-
sonne / ou l devant un e muet et font : j'appeWe, je jette-
rai, etc. ;
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appeler,
alteler,
banqueter,
bosseler,
botteler,
briqueter,
cacheter,
canneler,
caqiieter,
carreler,
chanceler,

amonceler, ciseler,
colleter,
coqueter,
cordelar,
craqueter
créneler.

éfjeler,
étinceler,
feuilleter,
ficeler,
fureter,
gromineler,
haieter,
j'aveler,
jetar,
marqueter,
morceler,
museler.

niveler,
projeter,
rappeler,
rátelar,
rejeter.

décbiqueter.
renouveler,
ressemeler

empaquetar,
ensorceler.

déjeter,
denteler,
dételer.

ruisseler.
soufíleter,
surjeter,
taclieter,
Aoleter.

Bowreler, celer, écarleler, geler, harceler, modeler, peter, acheter,
épousseter, élúpieler, etc., font exception a la regle et se bornent á
prendre un accent grave sur l'e ; je célc, 11 géle, nous achèlerons, elc_

202. Les Yerbes coinrae percer, effacei-, tracer, etc.,
prennent une cédille sous, le c toutes les fois que cette lettre
est deYant un a ou un o ; je perçais, nous effaçons.

203. Les Yerbes córame venger, manger, logar, etc.,
prennent e muet après le g toutes les fois que cette lettre est
doYant un d ou un o : je vengeais, nous mangeons.

204. Les Yei'bes en oyer, uyer, corante employer, essuyer,
changent ïy en i dcYant un e muet : je eoudoic, femploie,
/essuie, etc.

Les Yerbes en ayer, eyer, córame payer, grasseyer, gardent
ordinaireraent partout ïy : je paye, je payerai, je gras-
seye, je grasseyeroi.

205. Les verbas forment tous leur pluriel de méine : ons,
ez, ent. II faut nientionner cette remarque, que les verbes
en ir (type finir) placent davant ces terrainaisons la particule
iss : nous fi.n-iss-ons, vous fín-iss-ez, ils fin-iss-eni.

206. Imparfait. — L'imparfait de l'indicatif a la méme
terminaison dans tous les verbes : ais, 'ais, aií, ions, iez,
aient.

207. Futur. — On forme le fulur, dans tous les verbas, eii

ajotilant à l'infinitif du verba le present de l'indicatif duverbe
avoir [ai, as, a, etc.).

Je chanter ax équlvaut done llttéralenienl á/ai àchanter. D'oúafmerai,
as, a; mals au pluriel on retrancbe av : aimcr-{ay)ons, aimer-{ay)ez,
aimer-07it.
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Dans les verbes en oir on relranche oi : devoir^ je devrai; recevoivy
je recevrai.

208. Conditionnel. — On forme le condilionnel présent
comrne le futur, cu ajoutant à I'infiiiitif du verba les lermi-
naisoiis de l'imparfait de l'indicalif [ais, ais, ait, ions, iez,
aienl).

209. Impératif. — Toutes les personnes de rimpératif
sent empruntées aux personnes correspoudantes du présent
de l'indicatif.

210. 11 n'y a qu'une exception, pour les verljes ene?-: on
écrlt chante sans s, tandis que finis, romps, reçois out l's
de l'indicalif : tu finis, tu romps, etc.

211. Mais l's de chante se retrouve exprimé et reparaít
lorsque l'impératif est placé devant un mot commençant par
une voyelle, tel que y ou en : Chantes-en une partie,
ras-?/, etc.

.212. Présent de l'infinitif. — Les terminaisons de l'infi-
nitif son!, comme nous l'avons déjá vu, er, ir, oír et re
(chanter, finir, recevoir, rompre). ■

215. Le participe présent, pour tous les verbes, est en
nnt (chantant, rompant), que les verbes en ir du type finir
font précéder de iss (finissant).

214. Le participe passé est toujours en e pour les verbes
en er {chant'é); pour les autres, ses desinences varient.

ANALYSE
216. Fonctions du verbe à l'infinitif dans la proposition. — I.e

verbe à l'infinitif, employe comma nom, peni étre nujet, atlribul, com¬
plement du nom et de l'adjeclif, complémenl d'objel direct, etc.

Ex. ; Mentir (sujet) est honteux; le moment de partir {compl. du
nom) est am-ivé; it sait jouer (compl. d'objet direct), etc.

Pour résumer les notions précédenles, on analysera les mots de la
phrase suivante, en indiquaut la personne, le temps, le mode de chaqué"
verbe.

J'ai trouvé le moyen de secottrir ees pauvres gens sans les
hmnilier.
Je Pronom personnel de la 1" personne, masculin, singulier, .

sujet de ai trouvé. 1
ai trouvé Yerbe transitif, forme active, à la 1" personne du singulier du

passé composé.
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le Art. déf. se rapportant à mayen, mase. sing.
mayen Nom commun, mase, sing , compl. d'objet direct de ai trauré.
de Preposition.
secourir Yerbe transitif, forme activé, au présent de l'infinitif, compl. de

mayen.
oes Adjectif démonstratif, se rapporte à gens, masculin pluriel.
jmuvres Adjectif qualilicatif, épithète de gens, masculin pluriel.
ge?is Nom commun, mase, plur., Compl. d'objet direct de secaurir.
sans Preposition.
Ics Pronom personnel de la 3' personne, mase, plur., compl. d'objet

direct de humilier.
humilier\'crhc transitif, forme active, au présent de Pinfinitif, compl. de

I circonstance de sermtrir.

EXERUCES

165. Exercice écrU. — L'éléve copiera les phrases suivantes en mettanl les
verbes au teinps indiqué :

bes grands vitraux points jeter {ind. pris.) dans les calbédrales un jour
mystérieux et recueilli.

S'il geíer {ind. prés.) plusieurs jours de suite, vous pourrez patiner sur
le lac.

Nous acheler [futur] des cerises el nous ne jeter (futur) pas les noyaux,
qui peuvent étre utiles.

Le lion c&pXitpromener {ind. prés.) sur les spectateurs un regard fier et
ennuyé.

Almez toujours le rnailre qui vous élever {ind.prés.).
La poule appeler {ind. prés.) ses poussins par des gloussements.
Vous céder (futtir) toujours aux er.fants plus jeunes que vous.
Les mouclies harceler [ind. prés.) les malheureux cbcvaux.
ISG. Exercies écrit. — L'éléve copiera les phra.ses Suivantes en mettant les

verbos au teinps indiqué:

Les insectes fiercer [imparf.) la mnraille sans qu'on s'en aperçiit.
ICun trait de ptlime ce conquérant effacer (imparf.) les royaúmcs.
La paresse vous engager (imparf.) á ne pas venir en classe.
Nous changer (ind. prés.) souvent d'avis sur les évéuements.
¡a juyer {pas. simp.) quo le procés serait perdu.
Nous nager {pas. simp.) coinine des poissons enire deux eaux.

j Louis XIV protéqer [imparf.) les poètes.
Saulagcr (impér. \'' pers. dw yj/iír.) les malheureux.
Les enfants s'instruisent vite en vayager (part. prés.].

167. Exercice écrit. — L'éléve copiera ou écrira sous la dictée le inorceaii
Buivant en mettanl Ies verbes au temps indiqué :

i Origine des vents.
■ Vous sarnir {ind. prés.) que quand on faire {ind. prés.) du feu dans une
clieminée. Pair eontenu dans le tuyau s'échauffer [ind. prés.) et s'élever
{ind. prés.), entralner {part, prés] avcc lui la fuinéei ll produiré {ind.
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prés.] un vide, un .ippel, qui constituer [ind.préí.) le tirage de la che-
minee. En inéine temps un courant d'air froid passer [ind. prés.) de I;
chambre dans la cheminée pour remplacer l'air chaud. De méme, au-
dessus d'un réchaud allumé, il se produiré [ind. prés.) un courant d'air
chaud qui monter [ind. prés.) et des courants'd'air froid qui venir [ind.
prés.) prendre sa place en passer (part, prés.) au-dessus du í'eu.

Siipposer [impératif, 2' pers. du plur.) que l'air de cetto chambre. s'<!-
chauff'er [sub. prés.) subitement, il luí falloir [fulur) pius de place
Entr ouvrir [impér.) la fenètre, une jiartie de l'air s'échapper [fulur). Si au

, contraire l'air de la piece se refroidir [imparf.), il ocruper [cond. prés.
moins de place, et par la fenètre il entrer [cond. prés.) un peu d'air du
dehors. Tout changement dans la température de l'air le mettre [ind.
prés.) done en moiivement ; ce monvemeiit constituer [ind. pres.) le vent.

C'est le venl, vous le savoir [ind.-prés.), qui fairc [ind. prés.) loui-ner
les ailes du inoulin, qui gonfler [ind. prés.) les voiles des harqucs et iles
navires. Quand il souffter [tnd. prés.) bien fort, i! fuire inil. prés.) jilier,
el'méme briser [ind. prés.) et déraeiner [ind. prés.) les arbres les plus
robustes. Saffray [Leçons de choses, llachelte, édit.i.

168. Exercice d'analyse. — L'éiève analysera les mots des phrases sui-
vanles:

Les bceufs rendent de grands services aux laboureiirs.
Si vous ápprenez bien vos leçons, je vous lirai une belle histoire.
On aperçoit de tres loin le clocher de la cathédrale de Chartres.,
169. Exercice de rédaction. — L'éléve rajiportera pai- éerit, en lo dóvelop-

pant, le rccit suivaiit; le Couronnement du roitelet.
51atiÍ:i(e a iiévELorpEu. — Un joiir, los oiseaux se rassemblenl pour élire

un roi. .. La coiironneseraá celui qui s'élévera le plusbaut.... L'aigle ouvre
ses ailes et disparait d<ans les airs.... De retour au milieu de l'assemblée,
il est acclamé et reconnu roi des oiseaux.... Une petite voix reclame; c'est
cello du roitelet.... « Vous avez premis la coiironne à celui qui s'éléverait
le plus haul; or Je suis állé plus haiit que l'aigle; car, blotti daiis les
plumes de son dos, je l'ai toujours dominé... » Après un débat assez vif, un

■sage hiboii décida que l'aigle scrait roi et le petit oiseau roilelet.

SECTION V

¡ FORME PASSIVE
I
' 216. La forme passive exprime une action soufferte,
supported par le sujet.

) Ex. : Vaguean a été mangé par le loup.
217. Tout verbe transitif, qui a un complement d'objet

direct, peut étre employé à la forme passive. Manger est à la



forme passive. ^

forme active dans : le chat mange la souris-, il est à la forme
passive dans : La souris est mangée par le chat.

On voit que, pour faire passer une phrase de I'actif au passil', on prend
le complement d'objei direct de la forme active pour en faire le sujet de
la forme passive.

218. Le verbe à la forme passive se conjugue à I'aide de
I'auxiliaire éíre suivi, à tous ses modes, temps et persoíines,
du participe passe' du verbe qu'il s'agit de conjuguer. Ex. : Je
suís aimé, j'ai été aimé, je serai aimé, etc.

219. Remarque. —• 11 faut avoir soin de faire toujours accor-
der le participe avec le sujet du verbe : II est aimé, elle est
aimée, Us sant aimés, etc.

220. COiNJUGAISOR DE LA FORME PASSIVE ÉTRE AIMÉ.
INDIC.\TIK.

present. passé compose.

Je suís aim é. J'ai élé aim é.
Tu es aim é. Tu as été aim é.
11 est aim é. 11 a été aim é.
Nous somnies aim és. Nous avons été aim és.
Yous etes aim és. Yous avez été aim és
lis sent aim és. lis ont été aim és

impaufait. plus-que-parfmt.

J'étais aim é. J'avais été aim é.
Tu étais aim é. Tu avais été aim é.
11 était aim é. II avait été aim é.
Nous étions aim és. Nous avions été aim és.
Yous étiez aim és. Yous aviez été aim és.
lis étaient aim és. lis avaient été aim és.

passé simple. passé antéuieur.

Je fus aim é. J'eus été aim é.
Tu fus aim é. Tu eus été aim é.
i! fut aim é. 11 eut été aim é.
Nous fumes aim és. Nous Climes été aim és.
Yous futes aim és. Vous elites été aim és.
lis furent aim és. Us eurcnt été aim és.

futur. futur ANTFRíEUn.

Je serai aim é. J'aurai élé aim c.

Tu seras aim é. Tu auras été aim é.
!1 sera aim é. 11 aura été aim c.
Nous serons aim és. Nous auroiis été aim és
Vous serez aim és. Yous aurez été aim és.
lis seront aim és. lis auront été aim és.
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CODDITIONNEL.

Je serais
Tu serais
11 seráit
Nous serious
Vous seriez
lis seraient

PRESKNT.

aim é.
aim é.
aim é.
aim és.
aim és.
aim és.

Sois aim é.

Soyons aim és.
Soyez aim és.

PiSSÉ.

J'aurais été
Tu aurais été
II aurait été
Nous aurions été
Vous auriez été
lis auraient été

aim e,
aim é.
aim é.
aim éc.
aim éa.
aim Bs.

• IMl'EIUTIF.

PA^É.

Aie été aim é.

Ayons été aim és.
Ayez été aim és.

SUBJONCTIF.

Que je sois, aim é. Que j'aie été aim é.
Que tu sois aim é. Que tu aies été aim é.
Qu'il soit aim é. Qu'il ait été aim é.
Que nous soyons aim és. Que nous ayons été aim és.Que vous soyez aim és. Que vous ayez été aim és.
Qu'ils soient aim és. Qu'ils aient été aim és.

IMPARFAIT.

Que je fusse aim é.
Que tu fusses aim é.
Qu'il flit aim é.
Que nous fussions aim és.
Que vous fussiez aim és.
Qu'ils fussent aim és.

Étre aim

Étanl aim é.

PLOS-QUE-PARFAIT.

Que j'eusse été aim é.
Que tu eusses été aim é.
Qu'il eiit été aim é.
Que nous eussions été aim és.
Que vous eussiez été aim és.
Qu'ils eussent été aim és.

INFINITIF.
PASSE.

Avoir été aim ó.

PARTICIPE.

PASSÉ.
Ayant été aim é.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE.

Aim é; fém. aim ée.

ANALYSE

221. Pour résumer les notions précédentes, on anahjsern
los rnots de la phrase salvante :
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L'enfant sage est chéri de ses ■parents.
Article déf. élidé, se rapportant à enfant, masculin singulier..Nom cominun de personne, masculla singulier, sujcl de estchéri.

sage Adjectif qualiflcatif, épithète de enfant, masculin singulier.est chéri Yerbe à la forme passive, à la 3" persomie du siugulier du
present de l'iiidicatif.

Preposition.
Adjectif possessif, se rapporle à parents, masculin piuriel.Nom commun de personne, masculin piuriel, complement in¬direct de est chéri.

V
enfant

de
ses

parents

EXERCICES

170. Exercice écrit. — L'élève copiera ie morceaú suivant en souligiiantd'un trait tes verbes à la forme active èt de deux traits les verbes à la formepassive.
Pau.

Pau est une jolie ville, propre, d'apparence gale: mais la chaussée est
pavée en jwtits galets roulés, les trottoirs cu petits cailkmx aigus ; deBordeaux à Toulouse, tels soni l'usage cl le pavage.On rencontre déè chariols charges de bols. d'une .simplicité rustiqué,dont l'invention remonte ceriainement au leiaps de Vercingetorix, malsseals capables de gravir et de doscendre les escariioments piérreiix des
montagnes. Us soni composés d'un tronc d'arin e posé en travers sur desessieux et soutcnaiit deux claies obliques; lis soni trainés par deux grandsboeufs blancbàtres, liabillés d'une pièce de tuile pendante, coiffés d'unréseau de fil et conronnés de fougères, le tout pour les garantir desiijouches grises, llevant les boeufs marcbe ordinairement un iiaysan arméd'une gaule. Pair rasé, en veste de laino bbnicbe et en culotte bruno;dorrière la voiture vient un petit garçon, pieds nus, très éveillé et très
déguenillé, dont le vieux bérel de velours relombe connne'une calotte de
champignon plissé, et qui s'arrète saisi d'adiniration au magnilique aspectde la diligence. 'Tauií (Voyage anx l'yrénécs, llacliette et C'*, édit.^

171. Exercice écrit. — L'élève relèvera tous les verbes à forme actjve etles mettra en colonoe en écrivant en f.ice la furine passive. Ex. : Rencontre, esírencontre; gravir, èti-é gravi, etc. — i.'élèvo fera entrer ces formes passives dimsune courte phrase Ex. :'Ln train est rencontré par un autre; le coteau est grampar les soldats; etc.

172. Exercice écrit. — L'élève copièra ou énrira sous la dictée les phrasessiiivaRtes en inetUniL I'acLif au passif. Ex. ; Pierre a manyé le gátoau; écnvez ; Legatean a été manyé par Pierre.

Le chant du merle annonce le printemps.La mei- furieuse a détruit une digue.

BKAaHTO-DDsaoooHBT.— aiauuq.tnuifi.O.éMuiuit.
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des caisses de fleurs ornent I'escalier.
Les pauvres maudissent I'hiver.
Les chasseurs tuent les sangliers et les loups.
L'encre tache les habits.
Le vent a renversé plusieurs cheminées.
La pluie fertilise la terre.

173. Exercice oral. — Leiève trouvera dix verbcs á la forme active qu'il
meltra au pliis-qtie-parfait de l'indicalif à la forme passive. Ex. ; 3e irouvt', —
j'avais étó ti'ouvf;. — Heme exercice en mettantces verbes au fu ur, — au coiidi-
tionm'L préüt'.ní^ etc.

174. Exercice d'analyse. — L'élève analysera les mots des phrases sui-
vanles :

Les lleiirs sent arrosées par le jardinier.
Les feuilles du chéne sent einportées par les vents d'automne.

SECTION VI

VERBES iNTRANSiTiFS (suite de la forme active).

222. On appelle verbes intransitifs des verbes à la forme
active qui exprimeilt tin état ou une action qui ne sort pas du
sujet, c'est-à-dire qui ne passe pas sur un objet. Ex. ; le
cheval court; la Ierre tourue aulour du soleil.

Court et tourne sent des verbes intransitifs parce que Taction, reste
dans le sujet et ne passe pas sur un objet.

'22Ü. Un verbo est intransitif quand 11 n'a pas de complement d'objel
ni direct iii indirect.

Aiiisi aller, jfartir^ naitre, sont des verbes intransitifs.
224. Les temps simples des verbes intransitifs se conjuguen!

sur le modele des temps simples des verbes Iransitifs à la
forme active. Ex. : J'arrive, farriverais.

225. Les temps composés sont formés tantót avec Lauxi-
liaire étre, tantót avec l'auxiliaire avoir. Ex. ; Je suis arrive',
j'ai dormi.

220. lin>i.\uQUE. —Dans les verbes intransitifs conjugués avec
étre, le [tarlicipe s'accorde toujours avec le sujet du verbe.

Ex. : II est arrivé, elle est arrivée, ils sont arrivés, etc.
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227. CONJUGAISON DU VKIUiE INTI'.ANflTlF TOMBLL.
Jtndical tomo | Terminaison er.

INDICATIF.

PRESENT. PASSÉ COMPOSÉ.
Je lomb e. Je suis tomb é.
Tu tomb es. Tu es tomb é.
11 tomb e. 11 est tomb é.
Nous tomb ons. Nous sommes tomb és.
Vous tomb ez. Vous ètes tomb és.
lis tomb ent. lis sont tomb és

IMPABFAIT. PLUS-QUE-PARFAIT.

Je tomb ais. J'étais tomb é.
Tu tomb ais. Tu étais tomb é.
11 tomb ait. 11 elait tomb é.
Nous tomb ions. Nous étions tomb és.
Vous tomb ioz. Voiis étiez tomb és.
lis tomb aient. lis étaient tomb és.

PASSÉ SIMPLE. PASSÉ ANTÉRIEUR.

Je tomb ai. Je fus tomb é.
Tu tomb as. Tu fus tomb é.
11 tomb a. ü fut tomb é.
Nous tomb ámes. Nous filmes tomb és.
Vous tomb dies. Vous futes tomb és.
lis tomb èrent. lis furent tomb és.

FUTUR. FOTUR ANTÉRIEUR,
Je tomb er ai. Je serai tomb é.
Tu tomb er as. Tu seras tomb é.
11 tomb er a. 11 sera tomb é.
Nous tomb er ons. Nous serons tomb és.
Vous tomb er ez. Vous serez tomb és.
lis tomb er ont. lis seront tomb és.

CONDITIONNEL.
PASSÉ.PRÉSENT.

Je tomb er ais. Je serais tomb é.
Tu tomb er ais. Tu serais tomb é.
11 tomb er ait. 11 serait tomb é
Nous tomb er ions. Nous serions tomb és.
Vous tomb er iez. Vous seriez tomb és.
lis tomb er aient. lis seraient tomb és.

IMPÉRATIF.
PRESENT.

PASSÉ.

TomW. Sois tomb e

Tomb one. Soyons tomb és.
Tomb ez. Soyez tomb és-
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SUBJONCTIF.

Que je
One tu
Qii'il
Que nous
(Jue vous
Qu'ils

Que je
Que tu
Qu'il
Que nous
Que vous
Qu'ils

PBÍSENT.

tomb e.
tomb es.

tomb e.

tomb ions,
tomb iez.
tomb ent.

tomb asse.

tomb asses,

tomb àt.
tomb assions.
tomb assiez.
tomb assent.

Tomb er.

Que je sols
Que tu sois
Qu'il soit
Que nous soyons
Que vous soyez
Qu'ils soient

tomb é.
tomb é.
tomb é.
tomb és.
tomb és.
tomb és.

PLUS-QUE-IURFAIT

Que je fusse tomb é.
Que tu fusses tomb é.
Qu'il fut tomb é.
Que nous fussions tomb és.
Que vous fussiez tomb és.
Qu'ils fussent tomb és.

^KFJ^·ITIF.

íltre tomb é.

PARTICIPE.

PASSE.

Tomb ant Etanf tomb é.

PARTICIPE PASSÉ.

Tomb é ; fém. lomb ée.

ANALYSE

228. Pour résumer les notions précédentes, on analijsera
les mots de la phrase suivante :

'iVii/ ne parait content du sort qui luí est e'chu.
l^ul Pronom indéfini, raasculin, singulier, sujet de parail.
ne Adverbe de négation. . ■ r

parait Yerbe intransitif, forme active, a la o' personne du singuliei
du présent de I'indicatif. ....

content Adjectif qualificatif, masculin, singulier, attribut de nut.
du Article contracté, masculin, singulier, se rapportant a sort,
sort Nom coramun de chose, masculin, singulier, complemeni de

content. -

qui Pronom relalif, ayant pour antecedent sort^ mascuhn, smgulier,
sujet de est échu. _.a

lui Pronom personnel de la 5® personne, masculin, singulier, com¬
plement d'objet indirect de esi éc/m. ,

est échu. Yerbe transitif, forme active, à la 3" personne du singulier du
passé composé.
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EXERCICES

175. Exorcice écrit. —,DanF lo morcoau siiivant, l'éléve soulignera d'lin trail
los vei'ben employes an sens intraiisUif.

Le martin-pécheur.
Quand, de I'aube au crépijscule,
Lfis I'eux de la canjcule
flambent dans les cieiix ouverts,
Descends vers les roches creuse.s
Oi'i les sources poissonnenses
Coulentsous les grands converts.
Lá, dans une ombre endormante,
Le clièvrefeuille et la menthe
Fleurissent á la fraicbeur;

Lá, coinine une flèche alerte,
On volt luiré, bleüe et verte,
L'aile du martin-pécheur.
Sur l'eau (jti'á peine il elDeure,
11 brille, lüit et nous leurre
Coinnie un réve évanoui;
Mais la splendeur azuree
De sa robe chamarree
Ueste dans I'teil ébloui.

A. Theoriet tAos Oiseaux, Launette, édit.).
176 Exorcice oral. — L'éléve dirá ce quil entonó par aube^ crvpusmile,

convertit^ menthe, martin-pécheur, effleure, Itmrre, aziirée, eha-
marrée, etc.

176 bis. — Exercice de rédaction. — La riviére. — L'éléve décrira
une riviére qu'il a vue,... les arbres de ses bords.... son eau calme ou murmú-
raiit".... les olseaux qui y viennent boire ou sebaignor, etc.

177. ExTcice oral. — L'élève trouvera cinq verbes intransitifs, qu'il écrira
d'abord à rinlinilir, puis au passé coinposé. Ex. : Devenir, je suis devenq. —

Ménie oxcrciee en inettant le verbe au futur antérieur, — au passé du sub-
juvct'f, etc. . .

178. Exercice écrit. — bans les phrases suivantes l'élève mt.ira les verbes
intransitifs au temps indiqué.

Celui ([ui aime le danger y tomber (fat.).
Les [ligiions itivher [indic. prés.) au falte des grands arbres.
Oes'graines germer (condit. pas.) si vous ii'y aviez pas touché.
Saint Louis naitre \pus. comp.) à l'oissy et mourir (pas. comp.) á

Tunis.
Le lièvre courir [indic. prés.) extrèmement vite.
Le général blessé chànceler (pas. comp.], 2)álir (]>as. comp.) et tomber

¡pas. comp.) de cheval. .

Ne sortir (impér,) jamais sans prévenir vos parents.
179. Exercice oral et écrit. — L'élève trouvera les homonymes de sour it Hi)

et les fera entrer dans une court# phrase. — Mème exercice sur tait (il), sur
plajt lit), etc.

180. Exercice d'analyse. — L'élève analysera les mots des phrases sui¬
vantes :

L'imprudent enfant est tombe dans la riviére.
L'élève paresseux languit en classe et est puni.
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I SECTION VII
FORME PRONOMINALE

229. Un verbe transitif est à la forme pronominale
quand il se conjugue avec deux pronoms de la mème per-
sonne.

Ex. : II se frappe; — nous noiïs repentons- — le lonp et le
chien se battent.

250. Quand l'actioh se reporte, se réfléchit sur le sujet qui
la fait, on appelle ce verbe pronominal réfiéchi.

Ainsi il se frappe, nous nous repentons, sont des verbes
ré/Iéchis.

231. Quand deux sujets font I'un sur I'ai.tre raclion mar¬
quee par le verbe, ce verbe s'appelle pronominal réciproque.

Ainsi dans le loup et le chien se baltent, le verbe se baltent
est un verbe réciproque.

232. 11 faut distingue!' deux sortes de verbes pronominaux:
i" Les verbes pronominaux par nature ou essenticllemcnt

pronominaux qui ne peuvent se conjuguer qu'avec deux pro¬
noms de la méme personne.

Ex. : Je me repens; — elle s'est évanouie.
2° Les verbes accidentellement pronominaux qui sont des

verbes transitifs accidentellement conjugués avec deux pro¬
noms de la méme personne.

Ex. ; Je me suis levé; — elle s'est nui.
233. Les temps composés des verbes à la forme pronomi¬

nale se conjuguent avec Eaiixiliaire étre.
Ex. : Nous nous sommes repentis; — elles se seront

trompees.
234. YERBE A LA FORME PRONOMmAi.E SE REPENTIR

Radical repent | Terminaison ir.
lííUICATIF.

PnÉSENT. PA3SÉ C05IP0SÉ.
Je me repen s. .Te me suis repent i
Tu te repen s. Tu fes repent i.
II se repen t. 11 s'est repent i.
Nous nous repent ons. Nous nous sommes repent is.
Vous vous repent ez. Vous vous ètes repent is.
lis se repent ent. Us se sont repent is.



FORME PRONOMINALE, 105

IHPARFAIT.

Je me repent ais.
Tu te repent ais.
11 se repent ait.
Nous nous repent ions.
Vous vous repent iez.
lis se repent, aient.

PA^S1^ SIMPLE.

Je me repent is.
Tu te repent is.
11 se repent it.
Nous nous repent imes.
Vous vous repent ites.
Us se repent irent.

FüTun.

Je me repent ir ai.
Tu te repent ir as.
II se repent ir a.
Nous nous repent ir ons.
Vous vous repent ir e?.
lis se repent ir ont.

PRÉSEST.
Je me repent ir ais.
Tu te repent ir ais.
11 se repent ir ait.
Nous nous repent ir ions.
Vous vous repent ir iez.
lis se repent ir aient.

PLÜS-QÜE-PARPAIT.

Repen s-toi.

Repent ons-nous.
Repent ez-vous.

Je m'étais
Tu t'étais
II s'était
Nous nous étions
Vous vous étiez
lis s'étaient

repent
repent
repent
repent
repent
repent

PA3SÉ ANTÉRIE0U.

Je me fus
Tu te fus
11 se fut
Nous nous filmes
Vous vous futes
lis se furent

repent
repent
repent
repent
repent
repent

FUTCR ANTÉRIEÜR.
Je me serai
Tu te seras
11 se sera

Nous nous serons
Vous vous serez
lis se seront

repent
repent
repent
repent
repent
repent

CONDITIONNEI,.

PA8e£.
Je me serais
Tu le serais
11 se serait
Nous nous serious
Vous vous seriez
lis se seraient

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

IMPEIUTIF.

PASSÉ.

(Inusité.)

SUBJONCTIF.

Que je me
Que tu te
Qu'il se

Que nous nous
Que vous vous

Qu'ils se

repent e.

repent es.

repent e.

repent ions.
repent iez.
repent ent.

PASSé.

Que je me sols repent
Que tu te sois repent
Qu'il se soit repent
Que nous nous soyons repent is
Que vous vous soyez repent is
Qu'ils se soient repent is.
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Oue je me
Oue tute
Ou'il se

Que nous nous
Que vous vous
Qu'ils se

repent isse.
repent isses.
repent it.
repent issions.
repent issiez.
repent issent.

PLDS-QEE-PARfAIT.

Que je me fusse repent
Que tu te fusses repent
Qu'il se fút repent
Que nous nous fussions repent
Que vous vous fussiez repent
Qu'ils se fussent repent

INFINITH'.

PRÉSEM. /
Se repent ir; S'etre repent i

PARTICIPE.

PRÉSENT. PASSÉ.
Se repent ant. S'étant repent i.

PARTICIPE PASSÉ.

Repent i; fém. repent le.

ANALYSE

25o. Pour résunier les notions précédenles. on analysi-ra
les mots de la phrase suivante :

Paul se flatte de me trompee; víais il se repeníira de sn
paresse.
Paul Jiom propre de personne, masculin, singulier, sujet de se

flalte. - ...
çg Pronom rélléchi de la 3» personne, maseulm, singulier,

complément d'objet direct de flalle.
flatte ' Verbe transitif á la forme pronominale, 5' personne du

singulier du present de l'indicatif.
de Préposition. _

„,e Pronom personnel de la personne, masculin, singulier»
complément d'objet direct de ¿romper. ^ ^ „

tromnev Verbe transitif, à la forme active, aii present de 1 infi-
nitif, complément d'objet indirect de flatte..

ruáis Conjonction. , , , r • r „

II Pronom personnel de la 3* personne, masculin, singulier,
sujet de se repentira.

se repentira Verbe pronominal par nature, à la 3» personne du singu¬
lier dii futur simple.

de Préposition.
Adjectif possessif, féminin, singulier, se rapporte a paresse.

paresse J«om commun de chose, féminin, singulier, complément
d'objet indirect de se repentira.
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i EXERC.I ES

181. Exercice écrit. - L'éleve coplera ou écrira sous la dictée le morocaiiiiivanl, en Süiilignant d'im trail les verbas ala funne prmiominale.

I Le fourmi-lion.
I.os ''ourmis- lions, ijui i'ossoinidont asscz aux ilcmoi.selles, niais (|iiivolent mal et trèslnurdeiiieiil. snnl siirtont cni·leux par les travaux de lonrlarve. lUeii de plus iiiléressani á éludier que la larve dn fourmi-lion, qui sehlottitauIbnd de petits Irons, alfendani le jiassage de sa prole. Dés qu'ellea trouvé un tavor.alile endroit, salilonnenx. Dien pxfiosé, elle se ereuse unveritable entonnoir; à l'aide de sa tCde el de ses niandilinles, elle liuicesable bors de l'enceinle qu'elle s'est Iracée, et llnll, á torce de patienceet d'énergie, par déblayer le terrain ; le trou est terminé, le iburmi-iionse cache au í'ond de l'entonnoir, il est anx agueis; malheur aux imprudentsqui vont s'aventurer dans ces parages! Une íburini pressée arrive et s'yengage; le sol fui! sous ses pieds, elle glisSe; néamnoins elle l'ait uneffort desesperé ¡aiur s'écliapper, elle est sur le jioint d'y parvenir : sonenneini l'accable d'une grèle de sable; élourdie, elle retumbe au fond du]irécipice et succombe sous les pinces de son terrible advcrsaire.

CoKTAíuiKnT (Uacliette et C'=,. édit.i.
132, Exercice. oral. — b'étéve dirá ce qu'it entend par fourmi-lion, demoi¬selle, larve, sablonneux, mandíbules, etc.

1 183. Exercice écrit. — L'éléve copíera eu écrira sous la dictée tes pliriisessinvante.s, en soutignant d'un trait tes verbas pronominatixpar nature et de deuxtraits tes vertjes accídeiileUemenl jirononiinaux.
'

be clieval s'est cabré,
ba lasse s'est cassée,
bes eommerrants se soul, ruinés.
b'bouuéte hoiitme suit toujours la voie qu'il s'est tracée.
l'ardonuons á cel enfant (pii s'est repenti de sa faute.
Cerlaines Hours ne s'épanouissent que [lendant la nuit.
bes carpes se soid, inullipliées dans notre élang.
bes enueinis s'élaient emparés de la ville.
184. Exercice oral '—I.'élève trouvera cinq verbcs prononUnaitxparnahirr,•iiiq vertres ari idenlellrmenl pronomlnaux — ettes conjuguera an passé composé,ui conditionnal passà, etc.

185. Exercice écrit. — b'étéve copiera ou écrira sous ta dictée tes i)tirasessuivantes, en iiiettant tes verbes pronominaier an temps indiqué :

bes vendangeurs se répandre [impnrf. de l'ind.) dans les vignes.
Si vous vous monlrez, l'écureuil se cacher (fnlur) dans les branches.
Dés que cette lumvre famille ful conmie, on s'empre.sser {pas. simp.)de la secourir.
Cas deux enfants se pousser {pas. comp.) et sont tombés.
Cctlo petite Hile Iravaille toujoiuís elne s'ennuyer {indic, pres.) jamais.
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Les bulles de savon s'envoler [pas. comp.) el s'évanouir [pas. comp.).
Ne s'écarter [imperat. 2« pers. du plur.j pas du cliemin de l'école.

i Pierre a voulu jouer avec un couteau et se couper [pas. comp.) le doigt.
18G. Exercice ¿'analyse. — L'élève analysera Ies mots des phrases sui-

.vantes:

Le malheureui voyageur qui s'endort dans la neige se repent de son
imprudence.

Le geai se parait des plumes du paon.

SECTION VIII

verdes impersonnels

256. Les verbas impersonnels sont ceux qui exprimentune
action qu'on ne peut attribuer à aucun sujet, à aucune personne
déterminée.

Ex. : II neige, il pleut, il tonne.
257. Les verbes impersonnels ne s'emploiént qu'à la troi-

sième personne du singulier, et sont toujours précédés du
pronom neutre il.

258. Remarque. — Outre Ies verbes impersonnels par nature,
comme il pleut, il neige, on peut employer impersonnellernent
des verbes transitifs ou intransitifs, comme il fait beau, il
convient d'obéir.

239. Verde impersoxxel TONNER.
Radical — tonn | Terminaison — er.

INDICATIF.

PKÉSENT. COMPOSÉ.
II tonn ». II a tonn é.

ItfPARFAIT. PLUS-QDE-RARFAITi

U tonn ait. II avait tonn é.
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PASSE SIMPLE. PASSE ANTERIEPB.

II tonn a. II eut tonn é.

PÜTÜR. FDTUR ASTÉRIEUR.

11 tonn cr a. II aura tonn é.

COKOmONNEL.

PRÉSEST. ' P^aÉ.
II tonn er ait. II aurait tonn é.

SUBJONCTIF.

pr£seht. PASSÉ.

Qu'il tonn e. Qu'il ait tonn é.
niPARFAIT. PLDS-QÜE-PAllfAIT.

Qu'il tonn àt. Qu'il out tonn é.
INFINITIF.

PRÉSEKT. PASSÉ.

Tonn er. Avoir tonn é.

PARTICIPE.

PRÉSENT. PASSÉ.

Tono ?ni. Tonn é.

ANALYSE

240. Pour résuiner les notions précédentes, on analysera
les mots de la phrase suivante :

¡l pleut dans la píaine; ií neige sur la montagne.
II Pronom personnel de la 5" personne, neutre singulier, sujet

de pleuí.
pleut Verbe iinpersonnel, á la personne du singulier du present

de l'indicatif.
líans Preposition. ....

í'i Article déf., se rapportant à plaine, féniinin singulier.
ptaine; Noin cominun, féininin singulier, complement de circonstance

(lien) de pleut.
il Pronom personnel de la 3* personne, neutre singulier, sujet

de neige. . .

neige Yerbe impersonnel, à la 3" personne du singulier du present
de l'indicatif.

sur Preposition. ....

la Article délini, se rapportant à montagne, féminm singulier.
montagné. Nom commun, féminin singulier, complement de circonstance

(lieu) dé neige,
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EXERCICES

187. Exercice écrit. — L'élève coplera cu écrira sous la dictéc les phrase?suivantes, en soulignant d'un traít les vei'bes impe7'sonnels:
Pendant l'orage, il gréle et il tonne.
he berger se couvre de son lourd mantean c^uand il pleut.Voicí rhiver;il neigei-a sans doute et les rouges-gorges viendront cher-

clier un abrí dáns nos inaisons.
11 a gelé très fort et la riviéi'c est prise. :
II veiitait du nord-ouest et les baiqiies rentraient bien vite au port.
188. Exercice éorlt. — L'élève coplera ou écrira sous la dlctée les phrasessuivantes en soulignant d'un trait les verbes impersunneh, et de deux traits les

verbes transitifs ou tntranaitifs emploijéa impersunnellement.
Vous croyez qu'il fera beau; je crois au contraire qu'il pleuvra.
II est arrive un grave accident de cliemin de fer.
II ne faut pas que le respect huinain vous einpfiche de faire l'aumóne.
II serait á propos de faire voti'e devoir.
Quand il tonne, on ne doit jamais se réfugier sous les arbres.
b"hésitez jamais quand il s'agit de faire une bonne action.
II faisait un tel brouillai-d qu'on ne pouvaif se voir.
(luand il gèle au mois de mai, les vignes neuvent èlre détruites.
189. Exercice oral ou écrit. — L'élève ti-ouvera les homonymes deplut (il)

et les fera entrer dans une courto phrase. — Méme exercice sur vente, — aur
tonne, etc.

190. Exercice d'analyse. — L'élève analysera les mots des phrases sui¬
vantes ; /

II pleuvait, il tomlait, il grélait, et nous marchions.

SECTION IX

PARTICULARITÉS DES- YERRES

241. Certains verbes different des modeles de conjugaison
donnés ci-dessus (pages 80-87) de deux manieres ;

2Í2. 1» Le verbo manque d'un ou pltisieurs modos, temps ou per-
sonnes. et dans ce cas c'est un verhe défectif.

2° Le yerbo posséde tons ces modes, temps ou personnes, mais en
s'écartant, itour leur formation, dos regles óMinaires; il présente déspártiouldf-ités de conjugaison que nolis allons étudier.
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243. Void par ordre alphabétique la liste des prindpaux
de ees verbes avec leürs particularités de conjugaison :

A.

244. Absoudre. — hid. prés. j'absous, tu absous, il absout, nous absol-
vons, vous absolvez, ils absolvent; bnparf. J'absoiVais, nous absolvions;

de Pas. simp.; Put llabsoudrai. nous absoudrons. — Cond. pres.
j'absoudrais. nous absoiulrlons. — Impér. ab.sous, absolvOns, absolvez. —
Suhj. pres. que .j'absoUe. ([lie nous absolvions, qu'ils absolvent; pas d'lm-
parf^du subj. — Pan. absolvanl. absous, absoiite.

245. Aoquérir. — Ind. préè. j'acquiers, 11 acquiert, nous acqiiérons,
ils acquiéreiit; /m/mi-/'. j'acquérais, nous acqucrions; Pas. simp, j'ácquis,
iious ac(iuiines; Put. jacquerrai, hous acquerrons, ils aoquerront.—
Cond. prés. j'acimerrais, nous acqueiTÍons. — Impér. acquiers, áOqué-
I'ons, aciiuérez. — Suhj. prés. ((ue j'acquière, quil acquiére, que nous
acqucrions, qu'ils aaiuièrcnt; impurf. que j'acquisse, que nods acq'uis-
slons, qu'ils acciuissent. — Part, acquérant, acquis, acquise. s

246. Aller. — Ind. pres. Jo vais, tu vas, il va, nous alloiïs, tous alléz,
ils vont; hnparf. j'allais, nous allions; Pas. simp. j'allai,_noi^ allàmes,
ils allèrent; Pas. comp. je suís allé ion dit aussi j'ai été); Pul. j'irai,
nous irons, vous irez, ils iront. — Cond. prés. j'irais, nous irions, vous
iriez, ils iraienl. — Impér. va, allons, allez. — Subj.prés. que j'aille, que
nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent; que j'allasse, que
nous allassions, qu'ils allassent. — Part. aliant, allé, allée.

247. Assaülir. — Ind. prés. j'assaille, lu assailles, il assaille, nous
assuilloíis, vous assaillez, ils assaillent; hnparf. j'assaillais, nous assail-
lions; Pas. simp, j'assaillis, nous assaillimes; Pul. j'assaillirai, nous
assailllrons; Cond. prés. j'assa¡Hiráis, nous assaillirions. — Impér.
assaille, assaillons, assaillez. — Subj.prés. que j'assaille, que nous assail-
lions, qu'ils assaillent; hnparf. que j'a^saillissl■, que nous assailllssions,
([u'lls assaillissent. — Pari. assaillant, assailli, assaillie.

248. Asseoir. — Ind. pres. .l'assieds, 11 assied, nous asseyons, vous
asseyez, ils asseyent; hnparf. j'asseyais, nous asseyions; Pas. siinp.
j'assis, nous assiïnes; Pul. j'iissiérai, nous assiérons'(on dil aussi ¡'¡ys-
si'yeraij nous asseyerons). — Cond. prés. j'assicrais, nous assiérions [bn
dii anssi j'asseyerais, nous asseyerlons, etc.). — Subj. prés. que j'assoye,
(|ue nous asseyions, qu'ils asseyent; hnparf. que j'assisse, que nous
assissions, ([u'ils assissent. — Pari. asseyani, assis, assise.

C.e verbe se conju{ïnc aussi de la inaniòre suivante ; Ind. prés. j'assois (sanS e
intérieui'), nous assoyons, ils assoient; hnparf. j'assoyais, eic.

249. Bénir^ — II a deux participes; héni, bénie, et bénil, bénite : ce
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dernier, qui n'est plus aujourd'hui qu'un simple adjectif, est usite seule-
ment quand il s'agit des olioses religieuses ; pain bcnit, eaii béiiite.

250. Boire. — hid. pres. je bois, il bolt, nons bnvons, vous buvez,
its boivent; imparf. je buvais, nous buvions; Pas. simp, je bus, nous
bümes. — hnpér. Bois, bnvons, buvez. — Subj. pres. que je boive, que
nons buvions, qu'ils boivent; Imparf. que Je busse, que nous bussions,
qii'ils bussent. — Part, buvant, bu; bue.

251. BouilUr. — Ind. pre's. je bous, tu bous, il bout, nous bouillons,
vous bouillez, ils bouillent; Imparf. je bouillais. nous bonillions; Pas.
simp, je bouillis, nous bouilliines; I'uL je bouillii ai, nous bouillirons. —
Cond. prés. je bouillirais, nons bouillirions. — Impcr. bons, bouillnns,
bouillez. — Subj. prés. que je bonilla, que tu bonilles, qu'il bouille, que
nous bonillions, que vous bouilliez, qu'ils bouilleni; Imparf. queje bouil-
lisse, que nous bouillissions, qu'ils. bouillissent. — Part, bouillant,
bouilli, bouidie.

252. Braire. — Ce verba ne s'eraploie guère (dil l'Académie) qu'à Vin-
finitif el aux trnisièmes personnes de Vindicalif present, dii futur et du
conditionnel : braire, il brait, ils braicnt, il braira, ils brairont, il brai-
rait, ils brairaient.

253. Bruire — Ce verbo n'a que les fornies snivantes : bruire, il
bruissait, ils brvissaient. Bruyant (formé de bruire, comma fuyant de
fuir) estplutòt aujourd'liui un adjectif qu'un participe present.

C.

254. Choir (fomber). — Ce verba ne s'emploie qu'à Vinfinitif et dans
un petit nombre de cas.

L'ancienne langue lo conjuguait en entier (chois, chéais, cherrai, chus, chéant,
chu). Le dix-sepliòme siècle einployait encore le tntur cherrai: « Tírez la che-
villette et la linbinette cliei-ra » (PerraullJ. Le vioux particijie pa.spé chu, chute
(tonibée) a donné le nom ta chute, comine les participes entree, revue, battue
ont donné le» noms une entree, une revue, une battue.

255. Clore. — Ce verbe n'a que : le part, passé dos; les trois per¬
sonnes dn singulier du prés. de l'indic. je dos, tu dos, il clot; le fut. je
clorai, etc.; le cond. pres. je doráis, etc.; l'impér. sing, dos, et les temps
composés.

250. Conolure. — Ind. prés. je condus, nous concluons; Imparf. je
concluais, nous condiiions; Pas. simp, je condus, nous condúnies;
Fut. je condnrai, nous condurons. — CMiid. prés. je conclurais, nous
conclurions. — Impér. condus, concluons, concluez. — Subj. prés. que
je conclue, que nous conditions, qu'ils conclueiit.; Imparf. que je cou-
dusse, (|ue nous conclussions, íju'ils conclussent. — Part. Conduanl,
eondu, conclue.

257. Conduirei — Ind. prés. je conduis, nous conduisons; Imparf.js
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conduisais. nous conduisinns; Pas. simp. ,je conduisis, nous conduisimeB;
Ful. je eondiiirai. nous conduii'ous. — Cond. prés. je conduirais. nous
conduivions. — Impér. conduis, couduisons, conduisez. — Fubj. pres.
que je conduise, que nous coiiduisions, qu'ils conduiseut; Imparf. qiie
je c m Riisisse. que nous conduisissions, iiu'ils conduisissent. — Part.
conduisant, conduit, conduite.

2)8. Confire. — Ind. prés. je confis, nous confisons; Impnrf. je con-
fisnis, iious coiiIíbIous; Pas. simp, je contis, iio is coufiines; Ful. je
coulirai, nous contirons. — Cond. prés. je contirais, nous confirions. —
Impér. contis, confisons, coutisez. — Subj. prés. que je confise, que
nous conlisinns, qu'its coufisent; Imparf. iniísité. — Part, conlisant,
conlil, confite.

259. Connaitre. — Ind. prés. je connais. tu comíais, it connail, nous
connaissons, vous counaissez, its connaisseiU; Imparf. je connaissais,
nous connaissions; Pas. simp, je connus, nous coimúmos; Ful. je con-
naitrai. nous connailrons. — Cond. prés. je connaitrais, nous connai-
trions. — Impér. connais, connaissons, connaissez. — Subj. prés. que
je connai.sse, que nous connaissions, qu'its connaisseut; Imparf. que je
connusse, que nous connussions, qu'ils connussent. — Part, connaissant,
connu, conniie.

260. Coudre. — Ind. prés. je coiids, tu couds, it coud, nous cousons,
vous cousez. its cou-ent; Imparf. je cousais, nous cousions; Pas. simp.
je cousis. nous cousiines; Ful. je coudrai, nous coudrons. — Cond. prés.
je cendráis, nous coudrions. — Imp. couds. cousons. cousez. — ¡subj.
pres. que je coiise, que nous cousions, qu'its consent; Imparf. que je
cousisse, que nous cousissions, qu'ils cousissent. — Part, cousant, cousu,
cousue.

261. Courir — Ind. prés. je cours, tu cours, it court, nous courons,
vous courez, its courcnt; Imparf. je courais, nous courions; Pns. simp, je
rourus, nous courúmes; Fiit. je courrai, nous courrons, its courront. —
Cond. prés. je courrais, nous coiirrions. — Impér. cours, courons, cou¬
rez. — Sub. pr.'s. que je coure, ([iie tu coures, qu'it coure, que nous cou¬
rions. que vous couriez, qu'its courent: Imparf. que je courusse, que
nous courussions, qu'its courussent. — Part, courant, couru, courue.

Outre rourir. notre vieitte lanífiie avait aussi ta forme courre, qu'on retrouve
encore dans cliasse à courre (ctiasse à courir).

262. Craindre. — Ind. prés. je crains, tu crains, il craint, nous crai-
gnons, vous craignez, its craigneni; Imparf. je craignais. nous crai-
gnions; Pas. simp, je craignis, nous craignimes; Fut je craindrai,
nous craindrons. — Cond. prés. je craindrais, nous craindrions. — Impér.
crains, craignons. craignez. — Subj. prés. que je craigne, que nous crai-
gnions, qu'its craignent; Imparf. que je craignisse, que nous craignis-
sions, qu'ils craignissent.— Part, craignant, craint, crainle.

265. Croire. — Ind. prés. je crois, tu crois, il croit, nous croyons,
vous croyez, its croient; Imparf. je croyais, nous croyions; Pas. simp.
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je crus, nous crúmes; Fui. je croirai, nous crolrons. — Cotid. prés.
ja croirais, nous croirions. — Impfy-. crois, croyoiis, ci'oyez. — Si-bj.
prés. que je croie, que nous croyions, que vous croyiez, qu ils croieiit;
Imparf. que je crusse, que «ous crussions, qu'ils crusseiit. ^ Far!.
eroyaiit, cru, crue.

'2üí. Croitre. — Ind. prés. je crois, fu crois. il croit, nous croissous,
vous croisissez, ils croissent; Imparf. je croissais, nous crpissions; Pas.
simp, je crús, nous criiines; Ful. je croiti-ai, nous croitrous. — Cond.
prés. je croitrais, nous crpitrions. — Impcr. crois, croissons, croissez.—
Suhj. prés. que je croisse, que nous croissions, qu'ils croissent; Imparf.
que je crusse, que nous crussions, qu'ils crussent. — Pari. croissant,
cru, crue.

203. Cueillir. — Ind. prés. je cueille, nous cueillons, ils cueilleni;
Imparf. je cueillais, nous cueillions; Pas. simp, je cueillis. nous cueil-
linies; Fui. je cueillerai. nous cueilterons. — Cond. prés. je cueillerais,
nous cueillerions. —Impcr. cueille, cueillons, cueillez. — $ubj. prés. que
je cueille, que nous cueillions ; Imparf. que je cueillisse, que nous cueil-
lissions. — Pari. Cueillant, cueilli, cueiilie.

D.

200. Déchoir. — Ind. pres. je déchois, nous déclioyons, ils déclioieni;
pas d'Imp.: Pas. simp je dècims, nous déflnimes; je déclierrai,
nous déclierrous. — Cond. prés. je déclierrais, nous déclierrkins. —

Imiiér.. décliois. déclioyons, déclioyez. — Sulij. prés. ([ue je déclioie, i|ue
nous iléclioyious, qu'ils déclioicnl; Imparf. que je décliusse, que nous
déclmssious, <|u'ils décliussent. — Parí, décliu, déchue. (On dit. iiussi
au fulur, je déclioirai, nous déclioirous, et au cond. je déchoirais, nous
déctioirions.)

267. Dire. — Ind. prés. je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites,
ils disent; Imp. je disajs, nous disions; Pas. simp.f\e dis. nous dimes,
vous dites; Ful. je dirai, nous dirons. — Cond. prés. je dirais, nous
dii'ions. — Lmpér. dis,-disons, dites. — Subj. prés. que je dise, que
nous dision-^. qu'ils disent; Imparf. que je disse, que nousdissions, qu'ils
dissent. — Pari, disant, dis, dite.

208. Dormir. — Ind. prés. je dors,- nous dormons; Imparf. je dor-
inais, nous doruiions; Pas. simp, je dormis, nous dormimes; Ful. je
dorniirai, noiis dorniirons. — Cond. prés. je dormirais, nous dormirions.
— lmpér. dors, dormons, dormez. — Sid>j. prés. que- je dorme, que
nons dormions, iju'iis dorment. — Imparf. que je dormisse, que nous
dorinissions, qu'ils dormissent. —, Parí, dormant, dormi.

E.

269. Échoir — Ce verbe se conjugue sur déchoir. TÍ n'est usité qu'au
parí. prés. écliéant; au parí, jpa.ss. écliu; à la 3"' personne du prés. del'ind. il échoit; au pas. «¿m;?. j éclius; au ful. j'écherrai; au cond. prés.
j'écberrais; à Yimparf. du subj. que j'échusse.

Du participe échéant est venu le raot échéance.
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270. Eclore. — Ce verbe n'a que les formes suivantes : Ind. prés. il
éclot, ils éclosent; Fut. il éclora, ila écforout. — Cond. prés. 11 éclorait,
ils écloraient. — Subj. prés. qu'il éclose, qu'iis éclosent. P"ri. 2>as.
éclos, éclo.se.

27'1. Écrire. — Ind. pres. jecris. tu écris, il ¿crit, iious é. rivot
Yous écrivez, ils écrivenl; //rt;?ar/". j'écrivais, nous écrivions; Pas. sint,y.
fécrivis, nous écrivinies; Ful. j'écrirai, nous écrirons. — Cond. psés.
J'écrirais, nous écririous. — Impér. écris, écrivons, éciivez. — Hubj.
prés. que j'écrive, que nous écrivions, qu'iis écrivent ; Imparf. que
j'écrivisse, que nous écrivissions, qu'iis écrivissent. — Parí, écrivant,
éci-it, écrite.

272. Envoyer. Ind. prés. j'envoie, tu envoies, il onvoio, nous
envoyons, vous envoyez, ilsenvoient; //n/íar/'. .¡-'envoyais, nous euvoyions;
Pass. simp, j'envoyai, tu envoyas, il envoya, nous envoyànies ; Ful', j'en-
verrai, nous enverrons. — Cond. prés. j'enverrais, nous enverrions. —

Impér. envoie, envoyons, envoyez. — Subj. prés. que j'envoie, que nous
envoyions, qu'iis envoient; Imparf. que j'envoyasse, que nOus envoyas-
sions, qu'iis envoyassent. — Parí, envoyant, envoyé, envoyée.

F.

275. Faillír. — Plnsieurs temps de ce verbe, tels que le présent de
l'indicalif, Vimparfait et le futur sont peu usités. — Ind. prés. je faux,
tu faux, il faut, nous faillons, voujs faillez, ils faillent; Imparf. ie fall¬
íais, nous faillions; Pas. simp, je faillis, nous faillimes; Ful. je faudrai,
nous faudrons. — Cond. prés. je faudrais, nous faudrions. — Impér.
peu usité. — Imparf. du subj. que je faillisse, que nous faillissions. —
Part, faillant, failli.

274. Faire. — Ind. prés. je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous
faites, ils font; Imparf je faisais, nous faisions; Pas. simp, je lis, nous
fimes; Fut. je ferai, nous ferons. — Cond. prés. je ferais, nous ferions.
— Impér. fais, faisons, faites. —Subj. prés. queje fasse, que uous fas-
sions, qu'iis fassent; Imparf. que je fisse, que nous fissions, qu'iis
fissent. — Parí, faisant, fait, faite.

275. Falloir. — Ind. prés. il faiil; Imparf. il fallait; Pas. simp, il
faliut; Pas. coinp. il a fallu; Fui. 11 faudra. — Cond. prés. il faudrait.
Subj. prés. qu'il faiUe; Imparf. i¡u'il falliit. — Part, fallu.

276. Férir. — (Frapper) n'a conservé que le participe passé féru.
L'inllnitif est resté dans l'e.vpression sans coup férir.
277. FleuriF.'— fl a de.iu formes ; l'uue véttuliére, flcurissais. fleu-

rissani-, l'autre irréguUére. /loris.s.ais., jlorissani.
278. Frjre. — Ce verbe, outre le prés. de finf.,s aussi les trois per-

so«nes du sing, du prés. de l'ind. je fris, tu tris, U frit; le ful. je frirai;
le cond. prés. je frirais; la seconde personnm du sing, de Yimp,. fris;
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le pari. passé f. it, frito. On siipplée aux temps qui inaniiuent en pia-
cant le verbe faire devant Vinfinüif frire : nous faisons frire, vous
faites frire.

279. Fuir. — Ind. prés. je fuis, tu fiiis, il fuit, nous fnyons, voiis
fuyez, ils fuient; hnparf. je fuyais. nous fuyions; Pas. simp, je fuis.
nous fuimes; Fut. je fuirai, nous fuirons. — Cond. prés. je fuirais, nous
fuirions. — Impér. fuis, fuyons, fuyez. —• Subj. prés. que je fuie, que
nous fuyions, qu'ils fuient; Imparf. que je fulsse, que nous fuissioiïs,
qu'ils fuissent. — Part. fuyant, fui, fuie.

G.

280. Gésir (étre couché). — Ce verbe n'est plus en usage à Vinfinüif;
on emploie seulement : il git, nous gisons, ils gisent; il gisail, gisanl.

Ci-git veut done dire : ici est couché,

H.

281. Haïr. — II fait à I'ind. prés. et à la 2" pers. de Vimpér., sans
tréma : je hais, tu hais, il liait, — hais.

J.

282. Joindre. — Ind. prés. je joins, tu joins, il joint, nous joignons,
vous joignez, ils joigneht; Imparf. je joignais, nous joignions; Pas.
simp, la joignis, nous joigniines; Fut. je joindrai, nous joindrons.—
Pond. prés. jejoindrais, nous joindrions. — Impér. joins, joignons, joi¬
gnez. — Sub. prés. que je joigne, que nous joignions, qn'ils joignent ;
Imparf. que je joignisse, ([ue nous joignissions, (julls joignissent. —
Part. joignant, joint, jointe.

L.

283. Lire. — Ind. prés. je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils
lisent: Imparf. je lisais, nous lisions: Pas. simp, je lus, nous lúines ;
Fut. je lirai, nous lirons. — Cond. prés. je lirais, nous lirions. —
Impér. lis, lisons, lisez. — Subj. prés. que je lise, que nous lisions,
qu'ils lisent; Imparf. queje lusse, que nous lussions, qu'ils lussént. —
Part, lisant, lu, lue.

284. Luire — Ge verbe et son compose reluire (ont mi part. pas. lui,
relui. lis n'ontni pas. simp., ni impér., ni imparf. du subj.

M.
^

285. Mentir. — Ind. prés. je mens, nous mentons; Imparf. je men¬
táis; Pas. simp, je mentis, nous mdntimes ; Fui. je mentirai, nous men-
tirons. — Cond. prés. je mentirais, nous mentirions. — Impér. mens,
mentons, mentez. — Subj. prés. queje mente, que nous mentions, qu'ils
mentent; Imparf. que je mentisse, que nous mentissions, qu'ils men-
tissent. — Part, mentant, menti.
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286. Mettre. — Ind. préa. je inets, tu mets, il met, nous mettons,
vous mettez, ils metleiit; Imparf. ¡e metíais, nous rnettions; Pas simp.
je mis, nous mimes; Pul. je mettrai, nous mettrons. — Cond. prés. je
mettrais, nous mettrions. — Imprr. irieis, meltons, mettez. — Subj.
j)rés. que je mette, (jue nous meltions, qu'ils mettent; Imparf. queje
misse, que nous missions, qu'ils missent. — Part, mettant, mis, mise.

287. Moudre. — ¡nd. prés. je mouds, tu mouds, il moud, nous mou-
lous, vous rnoulez, ils mouleiit; Imparf. je moulais, nous moulions ; Pas.
simp, je moulus. nous moulúmes; Put. je moudi-ai, nous moudrons. —
Cond. prés. je moudrais, nous moudrions. — Impér. mouds, mouloiis,
rnoulez.— Subj. prés. que je moule, que nous moulions. qu'ils moulenl.

Inifiarf. que je moulusse, que nous inoulussions, qu'ils moulussent.
— Part, moulant, moulu, mou ue.

281. Mourir. — Ind. prés. jo meurs. il meurt, nous mourons, ils meu-
rent; Imparf. je moiirais, nous moui'ions; Pas. simp, je mourus, nous
nioui'úm s; Put. \<¡ inourrai, nous mourrons. — Cond. prés. je moup-
rais, nous moumons. — Impcr. meurs.— Subj. prés. queje meure, que
nous moulions. qu'ils meurenl; Imparf. que je mourusse, que nous
mourussions, qu'ils mourussent. — Part, mourant, mort, morte.

281). Mouvolr. — ind. prés. je meus, il meut, nous mouvons, ils meu-
veiit; Imparf. je mo.ivais; Pas simp, je mus, nous múmes; Put. je
mouvrai, nous mouvroi s. — Cond. prés. je mouvrais, nous luouvrioiis.
— Impér. meus, mouvons, mouvez. — Subj. prés. que je meme, que
nous mouvions, qu'ils meuvent; Imparf. que je musse, que nous mus-
sions, qu'ils mussent. — Part, mouvant, niü, mué.

N.

290. Naitre — Ind. prés. je nais, tu nais, il nait, nous naissons,
vous naissez, ils naissent; Imparf. je naissais, nous naissions; Pas.
simp, je naquis, nous naquimes; Put. je nailrai, nous naitrons. — Cond.
prés. je naitrais. nous nailrions.'— Impér. nais, naissons, naissez. —
Subj. prés. que je uaisse, que nous nais.sions, qu'ils iiaisseul ; Imparf.
que je naquisse. (jue i.oui uaquissious, qu'ils naiiuisseut. — Part, nais-
sanl, né, née.

201. Nutre. — Ind. prés. je nuis, tu nuis, il nuil, nous nuisons, vous
nuisez, ils nuisent; Imparf. je nuisais, nous nuisions; Pas. simp, je
nuisis. nous nüisimes; Put. je nuirai. nous nuirons. — Cond. prés. je
uuirais, nous nuirions. — Impér. nuis, nuisons, nuisez. — Subj. prés.
que je nuise, que nous nuisions, qu'ils nuisent; Imparf. queje nuisisse,
que nous nuisissions, qu'ils nuisissent. — Part, nuisani, nui.

0.

292. OfFrir. — Ind. prés. j'olfre, nous olfrons; Imparf. j'olfrais. nous
olfrions; Pas. simp. j'olTris, nous olfrimes; Put. j'oirrirai. — Cond. prés.
j'offrirais. — Impér. olíre, olfrous, olfrez. — Subj. prés. (|ue j'olTre, que
nous offrions; Imparf que j'oll'risso; — Part, oll'rantj oH'ert, oirerte4
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293. Ouïr (entendre). — Ce verbe n'est usité qu'à Vinfin. prés. ouïr;
au part. passé, ouï; au pas. simp, j'ouïs, tu ouis, etc.; à Vimparf. du
subj. que j'ouísse, que lu ou'isses, etc.

294. Ouvrir. — Ind. ¡mes. j'ouvre, nous ouvrons: Imparf. j'ouvrais,
nòus Guvrions; Pas. simp, j'ouvris, nous ouvriines; Put. j'ouvrirai, nous
ouvrirons. — Cond. prés. j'ouvrii-ais, nous ouvrir ions. — Impér. ouvre,
ouvrons, ouvrez. — Subj. prés. que j'ouvre, que nous ouvrions, qu'ils
jouvrent; Imparl', que j'ouvrisse, que nous ouvrissions, qu'ils ouvrissent.
^ Paj-l. ouvrant, ouvert, ouverte.

P.

295. Paitre. — Ind. pres. je pais, tu pais, il pail, nous paissons, ils
paisseni; Imparf. je paissais, nous paissions; Put. je paitrai, nous pai-
trons. — Pond. pres. je paitrais, nous paitrions. — Impér. pais, pais¬
sons, paissez. — Subj. prés. que je paisse, que nous paissions, qu'ils
jraissent. — Part, jraissant. — Ce verbe n'a point de pas. simp, ni d'lsn-
parf. du subj.

Repaitre so conjugue comme paitre, et a de plus un/ros. simp, ¡a
repus, et un part, passé, repu.

296. Paraitre. — Ind. prés. je parais, nous paraissons; Imparf. -e
paraissais, nous paraissions; Pas. .simp, je parus, nous pariiines; Pat.
je paraitrai, nous parailrons — Cond. prés. je paraitrais, nous parai-
'ti'ions.— /mprir., parais, paraissons, paraissez. —Subj. prés. que je pa-
raisse. que nous paraissions, qu'ils paraissent; Imparf. queje jrarusse,
que IKJU? parussious, qu'ils parussent. — Part, paraissant,. paru, prime.

297. Partir. — Ind. prés. je pars, nous partons; Imparf. je paríais,
nous partions; Pas. simp, je partis, nous partimos; Put. ie partirai, nous
partirons. — Cond. pres. je parlirais, nous partirions. — Impér. pars,
partons, (lartez. — Subj: prés. que jd parte, que nous partions, qu'ils
partcut; Imparf. r|uu jo panisse, que nous partission's, qu'ils partisspnt.
— Part, pai'tant, parti, jiartie.

298. Peindre. — Ind. prés. je peins, nous peignons; Imparf. jo pei-
gnais, nous peignious; Pas. simp, je peignis, nous peignimes; Put. je
peiiidrai, nous peindrons. — Cond. prés. je peiudrais, nous peindrions.
— Impér. peins, peignons, peiguoz. — Subj. pres. que je peigne, que
nous peignious, <|u'ils pciguoiit; Imparf. que je peiguisse, que nous
peignissions, tju'ils peignissfent. — Part, poignant, peint, peinte.

299. Plaindre. Ind. prés. je plains, nous plaignons; Imparf. je
plaignriis, nous plaigiiions; Pas. simp, je plaignis, nous plaignimes; Pvt.
je plaiudi'ai, nous plaindi'ous. — Cond. prés. je plaindrais, nous plain-
drions. — Subj. prés. que je plaigne, que nous plaignjons, qu'ils plai-
gnent; Imparf. que je plaignisse, que nous plaignissions. qu'ils plai-
gnissent. — Part, plaignant, plaint, plainte.

500. Plaire. Iñá. prés. je piáis, tu piáis, il plait, nous plaisons,
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yolis plaiser, ilsplaisenl; Imparf. je plaisais, nous plaisions; Pas. simp.
jè plus, nous plumes; Ful. Je plairai, nous plairons. — Cond. prés. je
plairais, nous plairions. —■ luipér. plais, plaisons, plaisez. — Sul/j. pres.
que je plaise, que nous plaisions, qu'ils plaisent; Imparf. que Je plusse,
que nous plussions, qu'ils plussent. — Part, plaisant, plu.

30!. Pleuvoir. — Ind. pres. il pleul; Imparf. il pleuvail; Pas. simp.
il plut; Ful. il pleuvra. — Cond. pres. il pleuvrail. — Suhj. pr'ès. qu'il
pleuve: Imparf. qu'il jilflt. — Pari, pleuvant, plu.

302. Pouvoir. — Ind. prés. je peiix ou je puis, tu peu.v, il pent, nous
pouvons, lis peuvent; Imparf. je pouvais, nous pouvions; Pas. simp, je
pus, nous.púines; Ful. je p^iurrai, nous pourrons.— Cond. prés. ¡e
pouri'ais, nous pourrions. — Impér. inu.'-itè. — Suhj. prés. que je puisse,
que nous puissions, (pi'ils puis-ent; Imparf. que je pusse, que nous pus-
sions, qu'ils pussenl. — Pari, pouvant, pu.

303. Prendre. — Ind. prés, je preiuls, tu prends,úl prend, nous pre-
nous, vous preñez, lis prenuent; Imparf. je preuais, nous imenions;
Pas. simp, je pris, nous primes; Ful. je prendrai, nous prendrous. —
Cond. pres. je preiidi'ais, nous lu eiulrions. — Impér. prcnds, prenòns,
preñez. — Suhj. prés. queje premie, que nous prenions, qu'ils pronnent;
Imparf. que je prisse, que nous prissions, qu'ils prissent. — Pari, pre¬
uant, pris, prise.

R.

304. Résoudre. — Ind. prés. je résous, tu résous. il résout, ndus
résolvons, vous résolvez, ils résolvent; Imparf. je resolváis, nous rdsol-
vions i l'as. simp, je résolus, nous résolúmes; Ful. j^-' résoudrai, nous
résoudions. — Cond. prés. je résoudrais, nous résoudvious. — Impér.
résous, résolvons, résolvez. — Subj. pres. que jo résulvc, que nous résol-
vions, qu'ils resolvent; Imparf. queje i'ésolusse, ipie nous résolussions,
qu'ils rcsolussent. — Parí, ré.solvant, résolu ou résous (on dit encore
hrouillard résolu en pluie), résolue ou résoute.

505. Rire. — Ind. prés. je ris, lu ris. il rit, nous rions, vous riez, ils
rient; Imparf. je riáis, nous riions; Pas. simp, je ris, nous rimes;
Ful. je rirai, nous rirons. — Cond. prés. je rirais, nous ririons. —
Impér. ris, rions, riez. — Subj. prés. ipic je rie, que tu ries, qu'il rie,
que nous riions, <¡ue vous riiez, qu'ils rient. — Imparf. que je riese, que
tu risses, que nous l'íssions, qu'ils rissent. — Parí, riant, ri.

S.

306. Saillir. — Dans le sens de sauler, fait au fulur: je saillirai; dans
le sens'de s'avancer en dehors, élre en saiílie, il fait: il saille ra.

! 307. Savoir. Ind. prés. je sais, il sait, nous savons, ils savent;
Imparf. je savais, nous savions; Pas. simp, je sus, nous sumes; FuL je
Murai, nous saurons. — Cond. prés. jé saurais, hous saurioiiá. — Infpér.
soche, SachonSi sachez, — Súbj. prés. qüfe je sdclie, qué hoUB silchibhS,
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qu'ils sachen!; Imparf. queje susse, que nous sussions, qu'ils sussent,
— Part. sachan!, su, sue.

De méme que recevoir. devoir, font recevi'ai. devrai, les verbas navoir. avoir.
son! devenus en vieux franrais savrai. avrai. qui on! plus íard change le vea «,d'oú saurai, aurai.

508. Sentir. — Ind. prés. je sens, tu sens, nous seiilons; Imparf. je
sentáis; Pas. simp, je sentis.iiious sentimes; Ful. je sentirai. —I Cond.
prés. je sentirais. — Impér. sens, sentons, sentez. — Subj. prés. que je
sente, que nous sentions; Imparf. que je sentisse. — Part, sentant,
senti, sentie.

309. Seoir. — Ce verbe, dans le sens A'élre assis. n'est plus en usage.
On l'emploie qiiehiuefois an parlicipe present séant. el au parlicipe passé
sis, sise. Daiis le sens d'élre cnnvenable, il s'ennploie encore á certains
temps, et loujour.s à la troisiéine personne du singulier ou du pluriel:
il sied, ils siéenl, il seyait, il siéra.

310. Servir. — Ind. prés. je sers, nous servons; Imparf. je serváis,
nous servions; Pus simp, je servis, nous servimos ; Fut. je servirai, nous
serviroris. — Cond. prés. je servirais, nous servirions. — Impér. sers,
servons, servcz. — Subj. prés. que je serve, que nous sei'vions, qu'ils
serven!; Imparf. que je servisse, que nous servissions, qu'ils servissent.
— Parí, servant, servi, servie.

311. Sortir. — Ind. prés. je sors, nous sortons; Imparf. sortais,
nous sortions; Pas. simp, je sortis, nous sortimes; Ful.\e sortirai, nous
sortirons. — Cond. m-és. je sortirais, nous sortirions. — Impér. sors,
sortons, sorlez. — ¡iubj. prés. que je serte, que nous sortions, qu'ils
sorlént; imparf. ([ue je sortisse, que nous sortissions, qu'ils sortissent.
— Parí, sortant, sorti, sortie.

312. Souffrir. — ind. prés. je souffre, nous soulfrons; Imparf. je
soulFrais, nous souH'ribns; Pas. simp, ie >oulI'ris, nous soulFrimes; Fnl.
je soiiirrirai, nous soull'rirons. — Cond. prés. je soulFrirais, nous soul'-
l'ririons. — Impér. sonH're, soull'rons, souH'rez. — Subj. prés. que je
soull're, que nous soufl'rions, qu'ils soulfrent; Imparf. que je soull'risse,
(|ue nous souH'rissions, qu'ils soulFrissent. — Part. soulFrant, soull'eri,
souiferte.

315. Suivre. — Ind. prés. je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous
suivez, ils suivent; Imparf. je suivafs, nous suivions; Pas. simp, ¡e
suivis, nous suivimes ; Ful. je suivrai, nous suivrons. — Cond. prés. je
suivrais, nous suivrions. — Impér. suis, suivons, suivez. — Subj. prés.
que je suive, que nous suivions. qu'ils suivent; imparf. que je suivisse,
que nous suivissions, qu'ils suivissenl. — Parí, suivant, suivi, suivie.

T.

514. Taire. — Ind. prés. je tais, tu tais, il tait, nous laisons, vous
taisez, ils taisent; Imparf. je taisais. nous taisions; Pas. simp, je tus.
nous túmes; Fut. je tairai, nous tairons. ^ Cond. prés. je tairais, nous
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tairions. — Impér. tais, taisons, laisez. — Subj. prés. que je taise, que
nous taisions, qu'ils taiseut; Imparf. que je tusse, que nous tusslons,
qu'ils tussent. — Parí, taisant, tu, tue.

515. Tenir. — Ind. prés. je tiens, tu ticns, il lient, nous tenons, vous
lenez, lis tiennent; Imparf. je teñáis, nous tenions; Pas. simp, je tins,
lu tins, il tint, nous linmes, vous tintes, ilstinreut; Fui. je tiendi-ai,
nous tiendrons. — 6'ond. pré.s. je tiendrais, nous tiendrions. — Impér.
(iens, tenons, tenez. — Subj. prés. que je tienne, qu'il tienne, que nous
leuions, qu'ils tiennent; tmparf. que je tinsse, qu'il tint, que nous lins-
sions, qu'ds tinssent. — Part, tenant, tenu, tenue.

316. Traire. — Ind. prés. je leáis, il trait, nous trayons, vous trayez,
ils traient; Imparf. je trayais, nous trayions; Ful. je trairai, nous trai-
rons. — Cond prJs. je trairais, nous trairions. — Impér. trais, trayons,
(rayez. — Subj. prés. que ¡e traie, que nous trayions, que vous Irayiez.
qu'ils traient. — Part, travant, (rail, traite. — Ce verbe n'a point de
Pas. simp, ni A'imparf. du subjoiictif.

317. Tressaillir. — Ind. prés. je tressaille, tu tressailles, il tressaille,
nous tressaillons. vous tressaillez, ils tressaillent; Imparf. ¡e tressailiais,
nous Iressail ion ; Passé simp, je tressaillis, nous Iressaillinies ; Put. je
tressaillirai. nous Irossaill rons. — Cond. prés. je tressaillirais, nous
tressaillirions. — tmpér. tressaille, tressaillons, tressaillez. — Subj. prés.
que je tressaille, que nous tressaillions, qu'ils tres.saillent; Imparf. que
je tressaillisse, que nous tressaillissions, qu'ils tressaillissent. — Part.
tressaillant, Iressailli.

V.

518. Vainore. — Ind. prés. je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous vain-
quons, -vous vainquez, ils vaiinpient; Imparf. je vainquais, nous vain-
quions; Pas. sima, je vainquis, nous vaiiiquiiues; Put. je vaiucrai, nous
vaincrons. — Cond. prés je vaincrais, nous vaiucrions. — Impér. vaincs,
vaiuquous, vaiinjuez. —Sidij. prés. que je vaiuque, que nous vainquious,
qu'ils vainquent; imparf. que je vainquisse, que uous vaiuquissions,
qu'ils vainquissent. — Part, vaiuquant., vaincu, vaiucue.

319. Valoir. — Ind. prés. je vaux. tu vaux. il vaut. nous valons, ils
valent; Imparf. je valais, nous valions; Pas. simp, je valus, nous valú-
ines; Put. je vaudrai, nous vaudrons. — Cond. prés. je vaudrais, nous
vaudrions. — Impér. vaux, valons, valez. — Subj. prés. que je vaille,
que nous valions, qu'ils vaillent; Imparf. que je valusse, que nous valu.s-
sions, qu'ils valussent. — Part, valant, valu, value.

320. Venir. — Ind. prés. je viens, tu viens, il vient, nous venous,
vous venez. ils viennent; Imparf. ie. venáis, etc.; nous venions; Pas.
simp, je vins, tu vius, il vint, nous vinmes, vous vintes, ils vinrent;
Put. je viendrai, etc. — Cond. prés. je viendrais, etc. — Subj. prés. que
je vienne, qu'il vienne. que nous venions, qu'ils viennent ; Imparf. que
je vinsse, qu'il vint, que nous viussions, qu'ils vinssent. — Part, venant,
venu, venue.
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521. Vétir. — Ind. pres.. je véts, tu vèts, il vèt, uous vètans, ïojis
vétez, ils vètent; Imparf. ,je vétais, nous vètions; i'as. simp. vétis,
nous vètimes; Fui. je vétirai, nous vètirons. — Coud. pres. je vètii-iiis.
nous vétirions. — Impér. vèts, vètons, vétez. — Suhj. j>rcs. (jue je vète,
que nous vètions, qu'ils vètent; Imparf. que je vèiisse, que uous vòtis-
sions, qu'ifs vètissent. — Fart. vètairl., vètu, vèiue.

522. Vivre. — Ind. pr-és. je vis, tu vis, il vit, nous vivoa.s, vous vivez,
ils viven!; Impon-f'. je viváis, nous vivions; Pos. s/wíp. je vécius, uous
vécúmes; Ful. je vivi'ai, nous vivrons. — Cond. prés. je vivrais, nous
vivrions. — Impér. vis, vivoiis, vivez. — Subj. prés. que .je vive, que
nous vivions, qu'ils vivent; Imparf. que je vécusse, que nons vécussions,
qu'ils vécussent. — Pavl. vivant, vécu, vécue.

525. Voir. — Ind. prés. ,je vois, il voit, nous voyons. Us volent;
Impar/', je voyais, nous voyions; Pas. simp, je vis, nous viines; Ful.
je veiTai, nous veiTons. —' Cond. prés. je verrais, nous vorrions. —
Impér. vois, voyons, voyez. — Subj. prés.. que jé voie, que nous voyions,
qu'ils volent; Imparf. que je visse, que nous vissions, qu'ils vissent. —
Parí, voyant, vu, vue.

524-. Vouloir. — Ind. prés. je veus, il veut, nous voulons, ils veulent;
Imparf. je voulais, nous voulions; Pas. simp, je voulus, nous voulúmes;
Frit, je vouUrai, nous voudrons. — Cond. prés. je voudrais, nous vou-
drions. — Impér. veus (ou veuille), voulons, voulez (on veuillez). —
Subj. prés. queje veuillè, que nous voulions,'qu'ils veuilleut; bn2)arf.
<p.e ,]•: voulusse, ((ue nous voulussions, qu'ils voulussent. — Part, vuu-
liiot, voulu, vouliie.

^XERCICES

191. Exercices oraux ou écrits. — L'élève lira cu coplera Ies phrases sul-
• anles, en metlunt lo verbe au temps indiqué :

II est juste qu'on vous absoudrc, (suhj. pres.).
II taut quo 'facAjuérir (subj. prés.) cette malson.
^'ous ailer (fulur) á la campa^íne en étú.
Une l'oule de inalheurs nous assaillir (ind. prés.) dans la vie.
Vous vous asseoir (ful.) á la table de la Saint-Cliarleinagne.
Le pain qu'on distnhue á l'église s'appelle pain bánil (parí., pas.).
Vous boire (ind. ¡n'és.) ayant chaud : vous avez bien toi't.
Mon sang bouUíir (ind. pres.) quand je vois Iriompher le mensonge.
Le renard glapit, le ehieii abóle, l'àne braire (ind. prés.).
Les flots bruire (impm'f.) sur le rivage. '
I 32. Exerciceo oraux ou écrits. — L'élève conjuguera clore au présentdi

l'indicatif', — conclure. conduiré., con/ire, connailre, coudyc. craindre. cxoire,
au present du subjonctif.

193. Exercices oraux ou écrits. — L'élève lira ou coplera les phrases
suivantes, en inettant le verbe au temps indiqué:

1! faut que l'herbe croilre [subj. prés.) avant d'etre coupée.
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Cjueillir [imvératif, 1' pers., du singulier) les roses en prenant garde
aiix épines.

Si lu ne travailles pas, tu déchoir [futur] de ton rang.
Yous dire [ind. prés.) : dormir [imperat. 1" pers. du plur.), et vous jasez

tonjoiirs.
Une mauvaise place vous ¿choir (pas. camp.) en français.
II faut qué nos íleurs ¿clore [subj. prés.) bien vite.
Vous écrire (ind. pres.) d'aiinabies leUres à vos parents.
Nous cnvoyer [fut.) du bmiillon au pauvre inalade.
Nous faillir [pas. simp.) nous enfinr.
II faut que vous faire [subj. pres.) d'abord votre devoir.
19í4. Exorcices oraux ou écrlts. — L'élève conjiiguera falloir, fleurir,

frire, fuir, lia'ir-s Tindicatii' [¡resent, — jmnüre, tire à l'ímpartait du subj., —
mentir, mettrc, moitdre, mourir, vioueòir au ¡n'ésent du subjonctif.

195. Exorcices oraux ou ecrits. — b'élèVe lira ou copiera les phrases sui-
vantes, en mettant le verbe au tein[)S indiqué :

Tous les bommes naitre [ind. pr.) pauvres et nus.
II ne faut pas que votre parease nuire [subj. prés.) à notre intelligence.
Offrir [impéralif, 'i'pers. duplur.) des secours aiix indigents.
l'ouir [pas. comp.) dire à ma grand'mère que tout allait mieux

autrefois.
ba porte était ouvrir [participe pas.].
Le chien surveille les brebis qui patiré [ind. prés.).
II faut que nous soyons et que nous parailrc [subj. prés.) bons.
Partir [impéralif, 2» pers. du sing, et reviens bien vite.
Tu veux qu'il peindre {.subj. prés.) avant d'avoir appris à dessiner.
^ons plaindre (md. prds.) volontiers les autres; nous les secourons

inoins volentiers.

19G. — Exorcices oraux ou écrits. — L'éléve conjuguera jpte're, Tjtcano/r,
pnuvoir, prendre, résuudre au passé simple. — rire, savoir, sentir, servir,
surtir au present du subjonctif.

197. Exercices oraux ou écrlts. — L'éiève lira ou copiera les phrases
suivantes, en mettant te verbe au temps indiqué :

1.3 peine que vous avez souffrir [part. pas. féminin) n'est ríen t. còtè
Ide celles,que vous souffrir (fut.) plus tard.

i Tu veiix que Je stiivre [subj. prés.) de parells exemples l
II se taire \pas. simp.), sentant qu'íl allait mentir.
Vous tenh- (eondit. prés.) la tète de,votre classe, si vous vouliez.
A la campagne nous traire (iniparf.) nous-mèmes les vaches.
Je vois que vous tressaillir [ind. prés.) de joie.
II faut que tu vaincre [subj. prés.) ta paresse.
II faut que ton devoir valoir [subj. prés.) plus que les autres pour que

tu étre [subj. prés.) premier.
198. Exorcice oral ou écrit. — L'éiève conjuguera nutoir, venir, vétir

au présent du subjonctif, — vivre, voir, vouloir à i impératif et à t'imparfait du
subjonctif.

139. Exercièe Oital òü écMt.—L'élève trouvera les homonymes de baLs (tu)
et ics fera entrer dans une courte phrase. — Méme exercice sur faites [vous),
sur paït (it). — sur tintes [vous], — sur veux [je), — sur nuit (il), — sur font (tls),
— sur enseigne {gu'iij, etc.
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SECTION X
REGLES D'ACCORD DU VERDE AVEC SON SUJET

525. Tout vei'be doit étre du mème noitibre et de la méme
personne que son sujet : Je lis; vous chaníez.

Lis est à la 1" personne du singulier, parce que son sujet je est á la
1" personne du singulier. — Chanlez est à la 2' personne du pluriel,
parco que son sujet vous est à la 2" personne du pluriel.

526. Quand un verbe a deux sujets du singulier, il se met
au pluriel : Paul el Marie lisent.

527. Lorsque les sujels sont de diíTérentes personnes, le verbe
se met à la prernière personne, s'il y en a une : yous, lui tí moi,
nous sommes heureux.—S'iln'yapas de prernière personne,
il se met à la seconde : Vous et lui, vous étes sages.

SECTION XI
FORMATION DES VERDES

328. Le français forme des verbos par composition et par dórivation.
329. 1. Composition. — Le français forme des verbes composés;

1° En réunissanl un verbe et son complement ; iou/everser (verser en
boule), co/porter (porter au con), íKaúitenir (tenir avec la main).

2° En plaçant devant un verbe un des préfixes :
A (ou ac. nil, af, al, an, a¡), ar, as, at) : amener, accueillir, admettre,

«/■ficlier, a/longer, annoter. ay^prcndre, arriver, ossiéger, atteindre.
Com (ou van, cor) : combatiré, concourir, corrompre.
Contre : con/rcdire, co»/rcfaire, coníresigner.
Dé. dés (lat. dis) : ddplaire, (/cposer; rfésarmer; í/isjoindre.
E. és (lal. c.r) : ébavber, cTendre. eísoufller; — cxliausser, exporter.
En. em : endorniir, eoíniéler, e/opanaclior.
Entre :lal. inler) : c»/reinellre, eníraidei': — inleráive, ¿HÍervenir.
Mal, miu : ?»o./inener, mo/tr-ailcr; moudiiv.
Mas, mó mcsestimer, mésallier; médire, ?«í!priser.
Par : /««-acliever, /mi-jiirer, ;m?'semer, /rorcourir.
Pour (dn la!, ^^ro, en avant) : ;)ourcliasser; ^iroposer, jorojeter.
Pré : préoxister. prevenir, prévoir.
Re et ré ; reprendre, remonler; réélire; ravoir, roccorder.
Sous, sou : soiístraire, sonmettre, .vonlever, «outirer.
Sur ; «urcliarger, .surcbauffer, surfaire.
Trans (du lat. trans, au delà)': transformer, transmettre.
330. II. Dénvation. — Le français cree, en outre, des verbes nou-

veaui en ajoutant aux nonis la lerminaison et- de l'inlinitif des verbes
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du i" groupe : barricade, fourrage, chemin donnent harricader, four-
rager, cheminer.

331. Le français crée des verbes nouveaux en les tirant des adjeclifs,
— tantòt à l'aide de la lerminaison ir ( janne, bleu, gros donnent jaunir,
bleuir. grossir]; — tantòt. à I aide de la lerminaison ir et du préiixe a
(grand, agrandtr; mince, arninc/r; niaigre, ninaigr/V, etc.).

332. Le français cree enfin dos verbes nouveaux à l'aide des verbes déjà
existants, en employant les trois suffixes diminntifs al, on, asse: clí-
giier, clignofer; c/ianter, chanionntr; réver, Ti\asser.

EXERCiCES

200. Exerclcés oraux ou écrlts. — L'éléve lira ou coplera les phrases
suivantes, en raeltant le verbe au temps indiqué et au nombre convenable :

Dans dix ans, disait le charlatan, le roi, l àne ou moi mourir [fut.).
Vous et votre père faire [ind. jn-és.) un grand massacre de lièvres.
Nous ne somnies quedes grains de sable quepousser [ind. pres.) le ílux

et le reflux.
Tous nos amis périr [pas. simp.) sous nos yeux; votre père et moi, nous

dcfta;?/ier,(;)ax.sim/i.) seuls à ce desastre.
Vous et vos semblables ressembler (ind. prés ) aux pins marítimes, qui

ne él7-e [ind. prés.) point fails pour ètre tran..;plantés.
Mon ami et moi alter [ind. prés.) au musée du Louvre.
Vous écoutiez le murmure des grands arbres que balancer [imparf. de

l'ind.) le vent.
201. Exorcice d'analyse. — L'úlève analvíOra Irs mots de la phra.se sal¬

vante ; Tous nos amis out péri sous nos yeu.x; votre | ère et mol, nous avons
échappé seuls à ce desastre.

202. Exercice de rédaction. — L'élève rapportera par éerit le récit sulvant
en le développant: Les cluzsseurs à pied.

Matiése .V DÉvEi.oppER. — Lo solcíl SO léve 1 mais la neige tombe: les
petits chasseurs à pied vont déloger les l'russiens installós daus une
ferme.... Dn ravin se présente, mais la glace cede et tous enfoncrnl jns-
qu'aux épaules.'... Los Allemands proposent aux Krancais de se rendi-e....
Ix; vieux commandant ordonne ases soldats d'accepter; mais,quand vient
son tour de sortir du ravin.... Conclusion.

203. Exeroices oraux ou écrits. — A l'aide des préfixes ad (ou a), rom,
centre, dé, é, entre, mal, més, pré, re, sur, l'élève formera des verhes nouveaux
avec les verbes sulvants:

venir,
faire,
mener,

tomber,
courber,
mettre,

boucher,
chauffer,
passer,
aider,
border,
user.

plier,
nager,
connaitre,
marqu^r,
poser,
ouvrir.

veiller,
choqner,
gorger,
concllier,
allier,
larder.
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204. Exercices oraux ou écrits. — L'élève formera des verbes nouveauxèl'aide des noms suivants avec la terminaison er :

groupe, bride, barre, timbre,Béche, fil, calme, camp,
crible, glace, bols, cire,
sabre, marchand, charme, sucre,
bombarde, philosophe, plume, selle.

• 203. A l'aide de la terminaison ir et du préflxe a, l'élève formera des verbes
nouveaux avec les adjectifs spivants :

blanc, raide, ■ rouge, múr,
fi'oid, , épais, pàle, ranee,
moindre, vil, souple, roux,
profond, noble, doux, plat.

20G. A I'aide des suffixes diminutifs ot, an, asse, l'élève formera des verbes
nouveaux avec les verbes suivanls ;

i. ot. — friser, 2. on. — mácher, 3. asse. — rever,
vivre. táter. traquer.

207. L'élève remplacera par un seul mot les mols en italique. Ex. : toucherune secunde fois, mettez retoucher.

J'ai vu la mère venir une seconde fois à son nid.
Qiiaiid on a mal fait son devoir, il faut le faire une seconde fois.L'áiie et le cliien de La Fontaine auraient dú raider mutuellement.
II faut mettre la bride et la selle à mon cbeval.
En automne les feuilles du chéne commencent á devenir jaunes.Ke mentez jamais, le mensonge ne peut que vous rendre vils.
208. Exerclces oraux ou écríts. — 1° L'élève trouvera clnq verbes serapportant aux jeux, comine sauter, rire, etc., —cinq verbes se rapportant autravail de la classe, comme étudiei-, lire. etc. I! fera entror ees verbes dans une

courte phrase.
2" L'élève trouvera cinq verbes se rapportant aux travaux des champs, commeherser, sarcler, etc., — ciuq verbes se rappoi tant au travail du menuisief, commuseier, raboter, etc., — cinq se rapportant au travail du tailleur, comme couper,coudre, etc. 11 fera entrer ees verbes dans une courte phrase.

SECTION XII

DU PARTICIPE

555. Le participe est un moda impersonnel qui tient à la
fois du verbe et de Vadjectif.

Participe vient du latin participem, o qui prend part, qui participe à».
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534. 11 y a deux sortps de participes ; ie participe present et
le participe passe.

355. Le participe présent est verbe quand il marque I'ac-
tion; alors il est invariable.

Ex. ; II est doux de voir des enfants aimant leur mère et
lili obéissant avec empressement.

556. Le participe présent est adjectif quand il exprime la
qualiíé d'une personne ou d'une chose; alors il est variable et
prend le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte.

Ex.: Des enfants obéissants; des eaux courantes.

557. La regle esl la méme pour le participe passé :
Ex. : Un père honoré; une áieule respectée; des champs

ensemencés.

338. Remarque. — Le participe présent est toujours tei'ininé en anl :
«infant, /¿/¡íssant, recerant, rcfff/ant.

Le pal tii ipe passé a plusieurs terminaisonsdiUérentes; aimé, fin i, recu
rendu, promis, écrit, fait, coníraint, joint, peint, inclus, aiisous,
mort, ouvcrt, etc.

339. Fonctions du participe dans la proposition. — Le participe.
employe comma nom pent ètre : sujel, altribut, complement, etc,
Ex. : ¿ignorant (sujet) esl malkeureux-, le paresseux est toujours un
ignorant (altribut); tes vieitlards regretlent le passé (comp. d'objel
direcl), etc.

I.e participe employe cpmme adjectif peut ètre cpilbète ou attribut.
Ex. : Les enfants polis (épith.) et obligeants 'épitli.j soni trop rares-,
mes enfants. cous serez polis íallrib.j et obligeants (attrib.).

Le participe présent precede de en est un coinplémenl de clrcmi-
slance. Ex. : Us se récliaulfent en jouant (compl. de circonstance).

EXERCICES

209. Exercioe écrit. — L'élève copiera le morceau salvant, en souIi;;naiit
d'un trait le participe présent, et de deux traits le participe passé :

L'àne et le campagnard.
Un jour un villageois, sur son àne alfourché,
Trouva par un ruisseau son passage boucbé.
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Tandis que pour le ¡u-endre un batelier s'appréte,
II approche du bord, saute en bas de sa bète,
S'embarque le premier, et sur le pont treinblant
Tire par son licou l'animal nonchalant.
be grison, qui des flots redoute le caprice.
Tire de son cóté, fait le pas d'écfevisse,
Et, du maitre essoufflé déconcertant TefTcrt,
Lulteur victorieux, denieure sur le bord.
Enfin, tout épuisé d'haleine et de courage,
b'hoinme change d'avis, redescend au rivage,
l'rend l'àne par la queue et tire de son tnieux:
L'animal aussitòt s'échappe furieux.
Et, du bras qui le tient forçant la violence,
D'un sant precipité dans le bateau s'élance. J.-B. Rocsse/id.

210. Exercice oral. — L'élève dira ce qu'il entend par villageois, affourché,
batelier, pont tremblant, licou, griion, pas d'écrevisse, etc.

211. Exercice d'analyse. — L'élève analysera los mots dos phrases
suivantes;

Le lion, efl'rayant les autres .animaux, est réduit souvent à la famine.
Un vieillard veneré nous donnait ses leçons.

212. Exercice oral ou écrlt. — L'élève trouvera les homonymes de ütnnt
et les fera entre!" dans une coarte phrase. —Méine exercice sur comptant, — sur
différant, — sur noyé, — sur voté, etc.

GHAPITRE VI
DE L'ADVERBE

5/tO. L'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier la
signification du verbe, de l'adjectif ou d'un autre adverbe.

Ex. ; Le cheval court vite; cette rose est très belle; .cet
enfant marche très lentement.

Vile qui marque comment court le cheval, trbs qui marque coinbien la
rose est belie. Ires et lenlement qui marquent comment marche 1 enlant,
sont des adverbes.

Adverbe vient du latin adoerbium, qui signifie auprès du verhe, parce
que ce mot se place d'ordinaire auprès du verhe.

541. On distingue sept sortes d'adverbes : ce sont les
adverbes de lieu, de temps, de maniere, de quantité, d affir¬
mation, de negation et de dqute.
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542. Les principaiix adverbes de lieu sent; id, là, y, oü,
en, loin, ailleiws, deçà, delà, parlout, çà, dessus, dedans,
dehors, etc.

343. Les principaux adverbes de temps sent ; souvent,
toujours, mainlenant, jamais, aujonrd'hui, demain, hier,
jadis, aiors, longtemps, enfin, tard, encore, etc.

544. Les principaux adverbes de manière sent : hien,
VKil, ainsi, exprés, plutót, comme, etc.

II taut joindre à ces adverbes ceux qui se ferment à I'aide
d un adjectif féininin auquel onajoutela terrninaison ment.

Ex. ; II moiirut courageusement (c'est-à-dire d'une ma¬
nière courageuse); ¿I veciU sagentení (c'est-à-dire d'une ma¬
nière sage).

Les adjectifs terminés en cul, mil font leurs adverbes en e/nment,
amnient: prud6«¿, prudmwc/í/, — bava«¿, Síxyamment

Le français forme encore des adverbes de manière en employant dans
certains cas Vadjectif simple : chanter juste, voir Clair, parler bas.

•345. Les principaux adverbes de quantité sont : assez,
aussi, trap, peu, plus, mains, beaucoup, tres, tant, etc.

546. Les principaux adverbes d'affirmation sont : oui,
certes, vraiment, etc.

547. Les principaux adverbes de négation sont: nan, ne,
pas, point, goutle, personne, rien.

Nous n'avons réellement en français que deux adverbes de négation,
non et ne; les autres mots, tels que pas,paint, qouUe, etc., ne sont que des
noms (un pas, un point, une goutte) employés adverbialement, comme
termes de eomparaison.

348. Les principaux adverbes de deute sont : peut-étre,
probablement.

Remarques. —Les adverbes peuvent quelquefois s'employer
interrogativement : Combien éles-vous? Oü allez-vous? etc.

549. On appelle locution adverbiale une réunion de mots
.équivalant à un adverbe : tels sont à l'envi, au delà, en deçà,

J tout à fait, point du lout, etc.
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ANALYSE

350. Fonctions de I'adverbe dans la proposition. — L'adverbe
pent étre allrihut, compUment du nom et de I'adjeclif, compliment de
circonstance, etc. Ex. : C'est assez (atlribuf)'; la fete de domain (compl. do
féte] sera belle; le sage vit content de pen (compl. de content, etc.).

Mais sa foiiction esseritiello est de modifier le verbe, l'adjectil ou un
autre adverbe; c'csl une serte de complement de circonstance. Ex. : II
est arrive bier [iiier, adverbe de temps, coinp. de leuips de est arrive);
it s'esl mis vivement à la hesogne [vivem'ent, advei'be dc maiiiér,',
compl. de maniere.de s'esl tnis )

EXERCICES

213. Exercice écrit.— L'élève copiera les phrases suivaiites, en soulignaiit
d'un li ail les adverbes de lieu, et de deux traits les ndverbes de lemps:

I.es linages s'élévení de la mer et, portés sur l'aile des vents, vont ré-
paudre ailleurs leurs eaux bienfaisàntes.

Ne remettez pas à demain le bien que vous pouvez faire aiijourd'huú
Jamais on n'est content des autres quand on est mécontcnt de sbi.
l'arfois on est tralii par ceux sur lesquels on coinptait ie plus.
Autrefois les rues de Paris étaient éclairées par des torches, qui répan-

daient çà et là une clarté douteuse.
214. Exercices oraux ou éorits. — L'élève formara des adverbes avec les

adjectifs suivants ;

1. adroit, brave, fin, rapide,
agile, clair, grand, sincére,
amer, honnéte, doux, sobre,
ample, froid, direct, solide.

2. ardent, méchant, ' different, evident,
pesant, obligeant, violent, apparent.

215. L'élève fera entrar chacun de ces adverbes dans une courte pliras.
Ex,: Adroit, ndroitement. — Cet élève a répundu adroitement.

216. Exercice éorit. — L'élève remplacera les mots en itaUque par un
adverbe.

Jugez avec prudence si vous voulez juger arec justice.
La tortue qui marche avee lenteur-íxvr'iye parfois plus vite que le

lièvre.
Cettejeune filie répondit awec finesse.
La pluie est tombée avec abondance.
Le vent soufflait avec violen¡ce.
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Les Français soutinrent d'une manière intrépide le choc des ennemis.
II vaut mieux gagner peu d'une maniere honnéte que de devenir riche

d'une manière malhonnSte.

217. Exercice écrit. —L'élève copiera les phrases suivantes, en-soulignaiit
d'un trait les adverbes de quantité, et de deux traits les adverbes interroqatifs :

Oil ne llatte guére ceux üont on peut se passer.
Voulez-vous savoir coinhien 11 faut donner? Mettez-vous à la place do

celui qui reçolt.
Lonnez tout l'or du monde à un avare, 11 n'en aura jamais assez.
l'ourquoi prévolr les inallieurs de sl lòin ?
II y a autant de làclieté à dire du mal des puissants quand lis sont

morts, qu'il y a de peril á en dire quand Us sont vivants.
218. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes, en souligiiant

d'un trait les adverhcs d'affirmalion, de deux traits Ies adverbes de néqation, et
de truis traits les adverbes de duute:

Re vous accouttime-z pas à parler autrement que vous ne pensez.
Tel donne á pleiiies mains qui n'oblige personne.
II sera peut-ètre ici demain.
Re soyez nullement disposés á vous prèter à toutes les fantaisles des

enfants.
Certes, à voir les hommes si occupés, on dirait qu'lls travaillent pour

des années éternelles.
La fortune, d'ordliiaire, n'est point favorable aux honnétes gens.
Get éléve pleure, 11 a probablement été puní.
219. Exercice écrit. —L'élève copiera les phrases suivantes, en soulignant

d'un trait les locutions adverbiales:

Les abeilles apportent á l'envl leur butln sucré á la ruche.
Au delá des Pyrenees fleurissent l'oranger et le cltronnier.
Tout á coup le nuage, arrivant dans des réglons plus froldes, se résout

en eau.

La vérité pénétre tót ou tard dans les esprlts éclalrés.
Les enfants ignorants parlent de tout á tort et á travers.
Sans doute la rlchesse iie donne pas le bonheur, mals elle aide à le

coiiserver.

220. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera les homonymes de iardet
les Itera entrer dans une courte phrase. — Méme exercice sur tant, — sur peii, —
sur point, — sur si, etc.

221. Exercice écrit. — L'élève copiera le morceau suivant, en soulignant
d'un trait les adverbes ;

Une bonne harangue.
Certain Jour le bon rol Henri,
Revenant d'assez long voyage,
Allait entrep á Montlliéri.
Eh vite! eh vite! à son passage
Accourent tons les habitants.
Le curé s'est mis à leur tét«.

Bkaoeet-Dcssouohet. — Oramm. franc. C. èlément. i
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A le haranguer 11 s'appréte;
Mais, n'ayant eu que peu d'instants
Pour préparer ce qu'il doit dire,
II se présente et lui dit ; « Sire,
Les habitants de Montlhéri
Sont charmés de vous yoir ici.
— Bien, dit le vainqueur de la Ligue.
Votre harangue me plait fort;
Mais je voudrais l'entendre encor;
Bis, si cela ne vous fatigue.
— Point du tout. Sire. » Et sur-le-champ
D'une voix plus ferme et plus nette,
Notré bon curé lui répéte
Son court et naïf compliment.
« Encor mieux, dit le roi : J'ordonne
Que, pour ses indigents, l'on donne
Cent ecus au digne pasleur.
— Bis, Sire, répond l'orateur.
— Ventre-saint-gris! j'aime cet homme.
Dit le bon monarque en riant.
Eh bien ! soit. Je double la somme. »
L'ordre s'exécute à l'instant;
Et, pour terminer mon histoire,
Le roi, le curé, l'auditoire.
Tout le monde s'en fut content. X

222. Exerclce écrit. — L'élève fera la liste des adverbes contenus daus
l'exercice précédent et iudiquera s'ils désignent le Heu, le temps, la maniere, ote.

223. Exercies oral. — L'élève dira ce que signifient harangue. Ligue, bis,
compliment, indigents, ecus, pasteur, etc. — II apprendra le morceau ei-dessus.

224. Exerclce de rèdaction. — L'élève rapportera en prose, par écrit, le
récit précédent. Une bonne harangue.

225. Exercise d'analyse. — L'élève .andysera los mots des phrases
suivantes ;•

0Ü trouverez-vous un liomrae qui méprise les honneurs ?
L'homme qui veut fortement réussit toujours.

CHAPITRE YII

DE U PREPOSITION

351. La préposition est un mot invariable qui sert à unit
un mot à son complement.

Ex. : Le livre de Paul; — utile à l'homme.
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De Gt à sont des prépositions.
Préposition vieiit du latin prseposilionem {pra, en avant; positionem,

position).

352. Les principales prépositions sont:
de, envers, sans,

selon,après, depuis, hors,
avant, derriére, maígré, sous,
avec,
diez,

devaiUj outre. sur,
dès, par. vers,

contre, en. parmi, void.
dans, entre, pour, voiià.

353. Les prépositions formées d'un seuI mot, comme à, de,
dans, etc., sont dites prépositions simples.

554. Les prépositions formées de deux ou de plusieurs
mots, comme quant a, à cause de, au-dessus de, etc., sont
dites locutions prépositives.

355. Remarque. — 1° II ne faut pas confondre à, préposi¬
tion, avec a, troisièrne personne du singuiier du verbe avoir;
à, préposition, est marqué d'un accent grave : II monte à
cheval; — a, verbe, n'a pas d'accent : II aun livre.

■2° Dès, préposition, prend un accent grave : II se lève dés
raurore; — des, article, n'a point d'accent : Les feuilles des
arbres. ,i

ANALYSE
356. Function de la préposition dans la proposition.

— Pour résumer les notions précédentes, on analysera
les mots de la phrase suivaiite :

Malgré sape/¿tesse, la fourmi est CCune force extraordinaire.
Maígré Préposition.
«à

. Adjectif possessif, se rapporte à petitesse, fémin. sing
pelilessc Noin comniuii de chose, Icminiii singuiier, eoiïipléinent

de inaniére de ust.
tu

_ Article déi., se rapportant à fourmi, féininin, singuiier.
I'ourmi Soin commun d'iuiuual, féuiinin, singuiier, sujet de est.
ost Verbe intransitif à la 3® persoime du singuiier du'pré-

sent de l'indicatil'.
d' Préposition.
une Article indélini, se rapportant à force, féminin sin¬

guiier.
■

force Nom commun, féminin singuiier, complément indirect ^
de est.

extraordinaire Adjectif qualificatif, épilhéte de force, féminin singuiier.
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EXERCICES

226. Exercice éorit. — Dans les phrases suivantes l'élève souHgnera d'u
trait \esprepositions, et de deux traits les locutions prépoeitives.

L'homrae va au-devant de la inort enlre la fatigue et l'ennui, entre la
peine et le plaisir.

Le puits est place derricre la maison
Tout pour moi ; voilá ce que dit Tégoiste.
A l'ouvrage avant le jour, il Iravaille jusqu'á la nuit.
l'armi tous les insectes, les fourmis se signalent par leur intelligence.
Voici le droit chemiii, suivez-le.
\"ous ferez votre devoir vers midi; quant à voire leqon, vous Tappren-

drez après le diner.
II y a tòujours des pauvres parmi nous.
227. Exercice écrit. — L'élève soulignera d'un trait a et dès, prepositions,

et de deux traits a, verbe, et des, article défini ou indéflni.
La máxime du sage, à Tégard des secrets, est de n'en point écouter et

de n'en point dire.
Dès l'aube, les oiseaux se mettent à travailler; chacun d'eux a sa nour-

riture à chercher et souvent des petits insatiables à rassasier.
Les hommes apprirent dès les premiers ages du monde á connaitre le

retour des saísons par la chute des feuilles, le depart et l'arrivée des
oiseaux.

228. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera les homonymes de ínt- et
les fera entrer dans une courte phrase. — Méme cxercieo sur aprés, — sur vers,
— sur par, — sur sans, etc,

229. Exorcice d analyse. — L'élève analysera les mot« de la phrase
suivante : Le puits est place derrière la \maison.
230. Exercice écrit. — L'élève coplera le raorceau suivant, en remplaçant

chaqué tiret (—) par une preposition:

Un héros sans le savoir.

Un garçon — dix'ans, au bord —^ la rivière,
Jouait aux ricochets — des cailloux ronds.
11 ouhliait l'école — regarder leurs bonds
Et les tressauts de l'eau — les coups de la pierre.
Un plus petit s'approche et veut en taire autant.
Le pied lui glisse, il toinhe et le courant l'entraine.
La rivière est profonde et la mort est certaine.
11 va périr, helas 1 Mais l'autre au méme instant
Se jetle — plein courant, au péril — sa vie.
Trois fois il ])longe; entin,— beaucoup d'effort,
il atleint le hambin et l'aiTache — la mort.

— le quai cependant une foule ravie
Acclame le sauveur et veut savoir son nom.
o Mon nom? pourquoi mon nom? — le dire à mon père.
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Pour qu'il sache que j'ai flàné — la rivière,
Qu'il me batte, iit-il én s'esquivant,; oh non ! »
En savez-vous beaucoup de héros — l'histoire
Pas pins fiers que le mien, ignorants — leiir gloire.

Refusant leur nom aux bravos?
Héros — le savoir, et, partant, vrais liéros !

L. Ratisbosne. (Tiré des PetUs Hommes.]
231. Exercice oral. — L'élève dira ce quesignifient ricochets, tressauts, cou-

rauí, bombin, quai, acclame, flàneí', s'esquivant, héros, etc.

232. Exercloe de rédaetion. — l'élève lapportera en prose par écrit le
récit precedent: Un héros sans le savoir. — 11 apprendra ce morceau.

GHAPITRE VIII
DE LA CONJONCTION

557. La conjonction est un mot invariable qui sert à
réunir deux mots ou deux membres de phrase.

Ex. : Pierre et Paul sont frères; aimons notre père puis-
qu'il est bon.—Et, puisque sont des conjonctions.

Conjonction vient du mot latin conjunclionem (union).

358. Les conjonctions formées d'un seul mot, comme et,
ou, ni, mais, sont dites conjonctions simples.

Les conjonctions formées de deux ou de plusieurs mots,
comme tandis que, bien que, parce que, sont dites locutions
conjonctives.

559. Les principales conjonctions simples sont : car,
comme, done, et, ou, mais, ni, or, quand, que, si.

560. Les principales locutions conjonctives sont : parce que,
afin que, tandis que, alors que, sans que, dès que, avant que,
après que, etc.

561. Remarque. — I» Que est pronom relatif quand il signifie
lequel, laquelíe.

Que est adverbe lorsqu'il signifie combien.
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Que est conjonction lorsqu'il sert à joindre 'deux membres
de phrase, comme dans ; Je crois que Pierre est sage.

2" Oü, adverbe, marque le lieu et prend un accent grave;
cu, conjonction, signifie ou bien et ne prend pas d'accent :
Mon frèrc ou moi.

3° Si est adverbe lorsqu'il signifie tant, tellement; dans les
autres cas il est conjonction ; Je sortirai si le temps est heau.

ANALYSE

362. Fonction de la conjonction dans la proposition.
— Pour résumer les notions précédentes, on analysera
les mots de la phrase suivante :

Voiis devez travaüler et écouler pendant que vous étes
jcunes.
l'ous Pronom personnel á la 2' personne, masculin, pluriel, sujet

(le devez. *
dcvcz Verbe transitif, à la formo active, à la 2' personne dii pluriel

du present del'iiid.
travaüler Verbe intransitif, à la forme active, an present de l'infinitif,

complément d'objet direct de devez.
el Conjonction.
écouler Verbe intrans., à la forme active, au présent de l'infinitif,

complément d'objet direct de derez.
pevdanl que Locution conjonctive.
vous Pronom persònnel do la 2® personne, masculin, pluriel, sujet

de éles.
éles Verbe intrans. à la 2° personne du pluriel du présent

de l'indicalif.
jeunes Adjectif ([ualilicatif, masculin, pluriel, attribut de vous.

EXERCICES

233. Exercice écrit. — L'ólève coplera les phrases suivantes, en soulignant
d'un trait les conjonctions, et de deux traits les locutions conjonctives :

Pierre et Marie s'aiment bien, mais se (juerellent toujours:
Apprenez pendant qne vous étes jeunes et que vous en avez le temps.
Ki l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux.
La charité se multiplie à mesure que la misère augmente.
II faut étre avare ou méchant pour niépriser les pauvres; donnez-leur

àonc, puisqu'ils vous tendent la main.
234. Exercice écrit L'élève coplera les phrases suivantes, en soulignant
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d'un trait que pronom relalif, de deux traits que adverbe, et de trois traits que
conjonction:

Montrez-moi les fleurs que yous cueillies.
Que de maux ont assailli nolii - areuxpays!
Je ne crois pas qu'un inauvais élève puisse jamais faire un homme

distingué.
J'aimais bien mon oncle el les histoires qu'i! me raconlait.
Vous croirez sans peine qu'il m'a raconté beaucoup d'histoires.
Qu'il in'en a raconté, des histoires 1
235. Exercice écrlt. — I.'éléve coplera les phrases suivantes, en soulignant

d'un trait oü et si adverhes, et de deux traits ou et si conjonction.'-;

On montre une malson ot't la fondre est tombée plusieurs fois.
II y a des assurances centre le feu ou l'inondation.
Sf vous menlez plusieurs fois, personne ne vous croira.
La peau du sanglier est si dure qu'on l'entame difficilement.
Kos soldats, voyant (pj'il fallait se rendre ou mourir, se flrent tuer

jusqu'au dernier.
Je ne sais si l'étourdi n'est pas pire que le paresseux.

236. Exercice oral ou écrlt. — L'élève trouvera les homonymes de o« et
les fera entrer dans une courte phrase. — Mème exercice sur car, — sur or, etc.

237. Exercice d'analyse. — L'élève analysera les mots de la phrase :
Quiind Véu vient, le pauvre est heureur, parce que ta misèrc est moins grande.

365. L'interjection est un cri, une exclamation qui exprime
les mouvements subits de Fame ; afi! oh! fi' helas!

Interjection vient du latin iiiterjectionem, proprement; action de jetei
au milieu (de la phrase).

564, Les principales interjections sent:
Pour exprimer la joie ; Ah! han!

CHAPITRE IX

DE L'INTERJECTION

la douleur;
la crainte :

l'admiration
1'aversion :

Ha! he'! ha!
Ah!eh!oh!
Fi! fi. done!

Ate! ah! helas!

Pour encourager :
Pour appeler:

Allons! çà! courage!
Holà! he'!
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565. Les interjections sont forinées ; soit à l'aide de noms
ipaix! courage! patience!), soit à l'aide de verbes {soit!
aliens!), soit par de simples exclamations [ah! oh! etc.).

analyse

560. Pour résumer les notions précédentes, on analysera
les inols de la phrase suivante :

Vous avez menti, fi done! c'est honteux.

Foils Pi'oiioin personnel de la 2° personne, niasciilin, pluriel, sujet
Ue avez menti.

avez menti. Verbo intransitif, forme active, à la 2' personne du pluriel
du passe compose.

p done! Locution intcrjective.
c' Pronom démonstralif, neutre, singtdier, sujet do est.
est Verb,i intrans. à la •> personne du singidier du présent

de I'indicatif.
honteux Adjectif qualificatif, neutr», singulier, allribut dece. (Voir

iteniarque, n° 90.)

EXERCICES

238. Exorcice écrit. L'élèvc coplera les phrases salvantes, en soulignantJ'uti ti-alt tes biterjectlons :

Helas! que inon sort est miserable!
Allons ! chut! ne faites pas lant de bruit!
O inon enfant! Je te bénis pour tous les soins que tu me donnes.All! fi I que votre devoir est inal fait!
Ce raisin est tnilr, dites-vous. Eh bien, qu'on le cueille.
Oh! la belle chose qu'un regiment de cuirassiers passant au solcil!
239. Exercice oral ou écrít. — L'élève trouvera les homonymes de aht otIes fera entrer dans une coarte phrase. — Mème exercice sur ho! — sur fi! — sai-yare! — sur pouah! etc.

240. Exercice écrit. — L'éléve coplera la fable salvante en soalignant d'miIrait \e& interjections, de deux traits Ies adverbes, et de trols traits Iesprépostírons.

Le boiteux, le bossu et l'aveugle.
o Me voilá/vraiinent bien loti
Avec ina jambe en raccourci,
Clopin par-lá, clopin par-ci!

ítisait certain boiteux. Oh çà ! dame nature^K'attendez pas lis grand inerci.
Car je fais en ce monde-ci
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Une pénitence assez dure.
— Eh! ne suis-je pas, moi, bien joliment bàti ?
Répondit un bossu passant par aventure;

II faut, pour m'aroir fait ainsi,
Qu'on se soit trompé de mesure. »
Un aveugle, les entendant.
Tout aussitót se mit à dire:

« Dussé-je aller toujours en clopinant,
Étre bossu par derrière et devant,
Ah ! si j'avais un pauvre oeil seulement,

Que ieur propos me ferait rire ! »
Tel se plaint d*étre mal, qui serait bien content,

S'il songeait qu'on pent étre pire.
Florias.

2AI. Exercice oral. — L'élève dirá ce qu'il entend par toti, Taccourci, clo~
pin, boiUux, penitence, bossu, propos, etc. — 11 apprendra le niorceau précédent

242, Exercice d'analyse. — L'éléve analysera les mots de la phrase
siiivante : Ali! (¡neje suis las de votre paresse!

243. Exercice de rédaction. — L'élève rapportera par écrit, en le dcve-
loppant, le réclt salvant ; VEpmgle.

Matiére a dévelopi'er. — Un jeune homme se présenla un jour diez un
riclie banquier pour lui demander un emploi.... 11 était pauvremeni vCtu,
timide, sans jirotecteur; le ünancier lui déclara que toutes les places

étaient prises et le congédia.... En s'en ailant lout Irisle, e soilirlleiii
iipercoit une épingle sur ie p.irquet: il la rainasse et la depose ■ ur 1;
lable'.... Le banquier ajout vu, il rappelle le jeune lioimne, lui donne une
place et l'associe plus tard á ses alfaires.



LIVRE III

SYNTAXE
ou

ÉTUDE DES PROPOSITIONS

557. Nous venous d'étudier successivement les neuf espèccs
de mots; il nous reste à montrer comment on pent assembler
ces mots pour en former des phrases.

568. Cette partie de la gratnmaire qui étudie la maniere
d'assembler les mots en phrases se nornrne syntaxe.

Syntaxe vient du mot grec smitaxis qui veut dire arrangenient.
.569. Nous ne pouvons exprimer une pensée ou énoncer un

jugement sans faire ce qu'on appelle une proposition. Quand
nous disons : L'enfant aime ses parents, nous énonçons une
proposition.

570 La phrase est soit une proposition siniple, soit une
réunion de propositions formant un sens complet. Elle est
ordinairement comprise entre deux points.

571. On compte ordinairement dans une phrase autant de
propositions qu'il y a de verbes à un mode personnel, expri-
més ou sòus-entcndus.

312. line proposition est dite elliplique lorsqu'il y a ellipse, c'est-a-
dire quand il y a un ou pliisieurs mots sous-entendus. Ainsi, dans : Je
taiiiie comme mon frère\ comme mon frrre est une proposition ellip¬
lique, parce qaej'aime est sous-entondu : Je I'aime comme (j'aime) mon
frère.

573. II y a trois sortes de propositions : la proposition
indépendante, la proposition principale et la proposition
suhordonnéei
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1° La proposition indépendante est calle doni le verba
ne dépend d'aucune autre proposition et qui a par elle-mème
un sens complet. Ex. : Le chien esl nlile.

2» La proposition principóle est celle dont dependent
d'autres propositions qu'on appelle propositions subordonnées.
Ex. : Je crois que le chien est utile. Je orois est une propo¬
sition principale.

3" La proposition subordonnée est celle qui s'ajoute à la
proposition principale ou à une autre proposition pour en
completer le sens. Ex. : Je crois que le chien est utile. {Que
le chien est utile est la subordonnée de la proposition princi¬
pale je crois.)

PROPOSITIONS SUBORDONNÉES

374. Les propositions .subordonnées se raltachent au verhe d'une
autre proposition ;

1° Par line conjoiiction : Je crois que le chien ahoie.:
2° Par line locution conjonctive : 11 lit pendant que vons jouez;
5° Par un mot interrogatif ; soil, pronom : Dites-moi qui

VOU.S éles;
— — solt adjectif : Z)¡tes-mo¿quelle

beure ii est;
— — soil adverbe : Je voudrais sa-

voir 0Ú vous

étes;
Les propositions subordonnées se rattachent également à nn 7inm

ou à un pronom d'une autre proposition par un pronom relatif;
On aime Venfant qui travaille; c'est lui qui est recompensé.

On appelle mots mis en apostrophe des mots qui ne se raltaclieiit ii
aucuii des lex'ines' de la proposilioii : par exemple, mes amis, dans :
Mes amis, il fant qu'on s'entr'aide.

On appelle apposition un noiu (|ui s'ajoute ii un des termes de la
proposition comme uno sorle d adjeclit, par exemjile fils de Charle¬
magne, dans : Louis, fils de Charlemagne, ful surnommé le Léhonnaire.

57.3. Toute proposition comprend les termes suivants ;
1° sujet et verbe; ou 2° sujet, verbe et attribut; ou
■3°sujet, verbe et complément.

1° Le sujet indique Tétre qui est ou qui fait quelque chose;
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1" Le verbe indique Yexistence ou V action du sujet;
5° L'attribut du sujet indique la maniere do»t le sujet est

ou fail queique ciiose.
Le complement est un ou piusieurs mots qui s'ajoutent soit

au snjet, soit à Vattribut, soit au verbe pour en éciaircir, en
cornple'ter le sens.

576. 1° Sujet. — Le sujet peut étre : un nom, un mot
employe comrne nom, un pronom, un iníinitif.

577. Le sujet a pour compléments tous les mots (jui lui
sont unis avec ou sans preposition et qui servent à completer
i'idée qu'il représente. Ainsi, dans : Les hons amis sont rares,
le clieval de mon père est beau, les mots bons, de mon père,
sout des compléments du sujet.

Ou appelle sujel de la proposition le sujet nccompagac de ses coinplé-
ments, c'est-íi-ilire de tousles uiutsíjui lui sont unis avec ou sans preposi¬
tion et qui servent à completer Tidée qu'il représente. Ainsi dans : Les
bons amis sont rares; le cheval de mon pére est heau, — les bons
amis, le cheval de man père, sont les sujets de la proposition. Dans
l'analyse des mots, amis et cheval seulemont seraienl sujets.

578. 2» Verbe. — .\u point de vue d ; l'analyse des propo¬
sitions, il faut remarquer que les verbos comme étre. sembler.
paraítre, devenir, rester, etc., peuvent étre suivis d'un attri-
but du sujet : Pierre est docile, la vie parait courte, etc.

579. 5° Attribut. — L'attribut peut étre : un nom, un
adjectif, un pronom, un iníinitif, un participe.

580. L'attribut a pour compléments tous les mots qui lui
sont unis avec ou sans préposition et qui servent à completer
I'idée qu'il représente. Ainsi, dans : Le cheval est utile à
I'homme, ce livre est celui de mon frère, les mots à I ¡lomine,
de mon frère, sont les compléments des attributs utile et celui.

On appelle atlrihul de la propnsilion l'aUribut accoinpagiié de ses
compléments, c'est-à-dire de tous les mots (¡ui lui soni imis avec ou sans
préposition, et qui servent à completer I'idée qu'il représente. Ainsi, daus :
Le ehevat ett utile à l'homme, ce livre esl celui de mon ÍPére ; ces



ANALYSE. Ill

mots : utile à I'hoinme, celui de mon frère, sent les attributs de la pro¬
position. Dans I'analyse des mots utile at celui seulement seraientattributs.

384. Règ[.e genérale. — Dans toute proposition, le verbe et
I'attribut du sujet s'accordent avec le sujet, c'est-á-dire qu'ils
prennent le genre, le nombre ou la personne du sujet auquel
its se rapportent.

Ex. : L'herbe est verte.
Jeanne d'Arc est une héroïne.
Mon cheval est celui-ci.
Ma mere est venue.

Marie, voiis ètcs aUenlive.
i'aiil et rnoi, not/s sommes a tenlifs.
Ouaml nous (li.-on- I'/ierhe i"! vrte. est está la Iroisirnio rorsoniie du

singulier et verte an rémiiiiii d i inèiiie nombre, i arce qm' Ics deus niots
est et verte se ra poi lenta un nièine olijet, l'herbe.qm està la Iroisiènie
personne du genre fémiíiin et du singulier. Si l'on compare la proposition
à une petite iroiipe de soldáis, on peut dire que le sujet en est lo chef,
et que le verbe et I'attribut reconnaisgent son aptorité.

ANALYSE

382. La syntaxe nous apprend h composer des phrases sui-
vant les règles prescrites par la gramrnaire; ¡1 faut aussi
apprendre à decomposer une phrase dans ses éléments simples,
c'ost-à-dire dans ses mots et dans ses propositions.

383. Cette decomposition de la phrase s'appeile analyse.
Du grec analusis, decomposition, resolution d'un composé en ses élé-

• ments.

384. 11 ■y a deux surtes d'analyses : I'analyse des mots
et Tanalyse des propositions.

4° ANALYSE DES MOTS

385. L'analyse des mots consiste, cornme nous l'avons vu
{§ 44), à faire connaitre I'espece et la forme des mots et à
indiquer leur fonction dan» la phrase.
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586. Exemple á'anahjse des mots servant de récapitulation
poui' les diverses parties du discours.

L'ardoise est une substance miiierale tròs répandue dans la
nature, dont les usages sons írès mulíipliés, mais qui n'a point
été connue des anciens.

b'
_ Art. déf. éüdtí sé rapportant à ardoise, fem. sing.

ardoíse Nom. comm. fém sing, sujet de est.
est Yerbe intransitif, 3' pers. du sing, du pres. de l'ind.
une • Art. indéf. se rapportant à substance, férri. sing.
substance Nom comm. fém. sing, attribut de ardoise.
minérale -Adj. qualif., épithète de substance, fém. sing.
tres Adverbe de quant.
répandue part, passé, épitliéte de substance, fém. sing.
dans Preposition.
la Art. déf. se rapportant á nature, fém. sing.
nature Nom com. fém. sing., compl. de lieu de répandue.
dont Proii. relat. fém. sing., compl. de usages,
les Art. déf. se rapport, á usages, maso. phip.
usages Nom comm. mase, plur., suiet Ac-sont.
son't Yerbe intransitif, 5" pers. du plur. du prés. de I'iiid.
tres Adverbe de quantité.
multiplies Part, passé, attribut de usages, maso. plur.
mais Gonjonction.
qui l'ron. rel. fém. sing, sujet de a été connue.
ne point Adverbe de négation.
a été connue V. à la forme passive, 3' pers. du sing, du pas. comp.
des Art. déf. contracte, se rapport, à anciens, mase. plur.
ancicns. Adj. empl. comme nom, masc. plur., e. ind. de a été connue.

2° ANALYSE DES PROPOSITIONS

387. L'analyse des propositions consiste à faire connaitre
le rapport des propositions entre elles et des mots entre eux
dans la méme proposition.

388. Nous avons vu (g 375) les termes que renferme une
proposition.

389. Le sujet pent ètre dit ; i' Simple, quand il n'y en a qu'un :
l'homme est nm-tel.

2° Multiple, quand il y en a plusieurs : le loup et le chien onl une
origine commune.

3» Coniplexe, quand il a un complement : I'herbe du jardin est
verte.
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4° Incomplexe, quand il n'a pas de complément ; I'herbe est verte.
390. L'attribut peut étre dit : 1» Simple, quand il n'y en a qu'un:

I'homme est mortel;
2° Multiple, quand il y en a plusieurs; ilest grand et fort;
3° Complexe, quand il a un complément: il est avare de son argent;
4° Incomplexe, quand il n'a pas de complément; il est avare.

591. Le complément est un ou plusieurs mots qui s'ajou-
tent soit au sujel, soit à l'attribut, soit au verbe, pour en
éclaircir, en completer le sens (voy. §§165, 577, 380).

Ex. : 1" Complément du sujet: L'herbe du jardín est verte.
2° Complément de l'attribut ; Le repos est agréable au

travailleur.
3" Complément du verbe : Le loup mange l'agneau.
392. Exemple d'analyse des propositions :
Le bracelet est un ornement du bras dont Eorigine se perd

dans les temps les plus recules.
Cette phrase renl'erme deux proposilions : une principale : Le bracelet

est un ornement du bras; une subordonnée ; dont [origine se perd dans
les temps les jylus reculés.

1. — Le bracelet est un ornement du bras. Proposition principale. Le
sujet asi bracelet', le verbe est est-, l'attribut, un ornement ayant pour
complément du bras.

2, — Dont [origine se perd dans les temps les plus recules. Proposi¬
tion subordonnée ratlacbée á ornement par le pronom relatif dont. Le
sujet est [origine, ayant pour complément dont mis pour de [ornement;
verbe perd, ayant pour complément u'objet direct se et pour complément
indirect de temps dans les temps les plus recules.
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CHAPITRE I
SYNTAXE DU NOM

SECTION I

REMARQUES SUR LE GENRE DE QUELQÜES NOMS

393. Aigle, au propré et au figuré, est du inasculin.
Ex. : L'aigle est fier ét courageux. — Cel homme est un

aigle.
Daus le sens d'enseigné militaire, il est du fémiuin : lés

aigles romaines.
394. Amour et orgue sont du masculiíi au singulier : un

bel amour, un grand Orgue, — et du masculin ou du féminln
au pluriel : de beaux ou de belles amours, de grands ou de
grandes orgues.

Délicé et délicefe font deux mots diíïérents; le premier, peu usité,
est masculin singulier, le second féminin pluriel: zin délice enivrant, de
grandes délices.

395. Chose (dans guelque chose dé...) est toujours süivi
d'un adjectif masculin.

Ex. : Voilà quclque chose de fácheux.
'Mais on dira : Que/que chose que je lui aie dite, je n'ai pu le con-

vaincre, parce qu'ici quelque chose signifie quelle que soil la chose
que^ etc.

396. Foudre, feu du del, est du féminin : La fondre sil-
lonne les nues.

Ce mot est du masculin dans les expressions figurèes : Un
fondre de guerre ; — un foudre d'eloquence.

397. Hymne pent s'employer dans tous lessens an masculin
on an féminin ; un bel hymne ou nne belle hymne.

398. Les noms aide, critique, garde, mancenvre, sta-
tuaire sont du féminin quand ils marquent faction á'aider,
de critiquer, de garder, de-manceuvrer, de faire des statues-.
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et du masculin lorsqü'ils désigneilt celui qüi dccomplit ces
divers actes.

Ex. : Votre aide a été opportune. — Ceü un aide excel¬
lent. — La critique est bonne. — C'est un bon critique. —
La mánceuvre des troupes. —Le manceuvre est un ouvrier, etc.

Ces masculins deviennent ordinairement féminins quand ils désígnent
une femine : une aide, míe garde, etc.

599. Gent est du leminin au singulier (la gent criarde) et
signifie la race, la foule.

400. Au pluriel, il signifie les hommes, et se construït avec
un adjectif, indiffóremment au masculin ou au féminin.

Ex. ; Instruïts ou instruites par l'experience, les vieilles
gens sont soupçonneux ou soupçonneuses.

On ne pcurrait pas dire les vieux gens.
Get exemple prouve que I'influence de I'usage ne permet pas de mettre

indifféremment vieilles ou vieux davant gens. 11 y aura done jusqu'à
nouvel ordre des adjectifs qui placés immédiatement devant gens devront
toujours se mettre au féminin : Ces bonnes gens, ces vieilles gens, ces
prudentes gens, etc.

Cxent est du féminin et signifia d'abord nation, peuple. La Fontaine a
dit la gent irolte-menu pour le « peuple des soui is ». Puis il perdil au
pluriel cette signilication, et la reinplaça par la signitication d'Iicnnnes,
d'individus. Aiors on abandonna le íeminin, qui était le genre piopre de
ce mot, pour le remplacer par le masculin, genre de l'idée nouvclle
(homme, individu] que ce mol expriniait. C'est celte lutle entre los deux
genres qui a donné au mot gens son double genre.

SECTION II

DU NOMBRE

401. Aïeul, dans le sens à'ancétres, a pour pluriel aïeux :
Les Francs sont nos aïeux.

Mais, pour désignor le grand-père paternel et le graud-père
maternel, il fait aïeuls : Cel enfant a encore ses deux aïeuls.

402. del fait aupluriel cieux: Notre père. qui éles avx cieux.
11 fait dels : 1° En terrne de peinture : Ce peintre fait bien

lt;s dels;
2° Dans le sens de climat : Nice est sous un des plus beaux

dels de VEurope.
3° DclrlS léS expféésioils dels de lit, dels dé corriere.
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403. (Eil fait yeux : J'ai vial aux yenx.
On dit aussi au figuré : les yeux du pain, du bouillon, du

froniage, etc.
Mais on emploie oeils et non yeux, pour désigne» de petites

lucarnes appelées ceils-de-bcevf, ainsi que quelques plantes
{ceíls-de-chèvre) et certaines pierres précicuses {(eiU-ite-ser-
penl, oeils-de-chat).

404. Témoin ne prend pas la marque du pluriel au com¬
mencement d'iiiie phrase et dans l'expression ; à témoin.

Ex. : Témoin les blessures quila regues. —Je vous prends
tous à témoin.

1. Pluriel des noms propres.

405. Les noms propres de personnes ne prennent pas la
marque du pluriel. Ex. : Les deux Corneille étaient frères.

(ün tolere m'aintenant (jne les noms propres precedes de l'article pluriel
prennent la marque du pluriel. Ex. : Los deux CorneiUes.)

Mais ils prennent la marque du pluriel lorsqu'ils sont em¬
ployes comme noms communs.

Ex. : Les CorneiUes, les Racines sont rares (c'est-à-dire les
poetes comme Corneille, comme Racine).

De mème on écrira toujours avcc un s:
Les Bourbons, les Guises, les Gondés, etc.

11 vaut inicux u'employci' qu'au siiijiulier Ics noms propres comme La
Bruyère, La l·'onlaiiie, J.c lírun doiil la forme rnèine seinltle e.xclure
l'idée du pluriel.

406. Les noms propres de pa\s prennent aussi la marque
du pluriel. Ex. : Les deux Guinées, les deux Amériques.

2. Pluriel des noms dérivés des langues étrangères.
407. Les noms lirés des langues élrangères prennent la

marque du pluriel lorsqu'un long usage les a rendus tout
à fait français. Ainsi l'on écril au pluriel : des albums, des
accèssits, úes pensums. des specimens, des zeros, des núme¬
ros, des alineas, des alleluias, etc.

408. Remarque.— En general on peut écrire au pluriel avec
va 9 los noms d'origine étraagère^ surtout ceux que l'Aca-
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démie a déjà francisés par l'emploi des accents; par exemple ;
énor, memento, rmtséiim, debet, etc.

409. Cependant on continue à écrire sans s : des ex-voto,
des in-folio, des in-octavo, des posl-scriplum, etc.

5. PI Uriel (les noms composés.
410. Nous avons vu (§ 71) comment le français forme des

noms composés'.
II ne faut pas oublier que dans les noms composés le nom

et l'adjectif seuls peuvent prendre la marque du plurlel; tout
autre mol, verbe, adverbe, preposition, reste invariable.

411. Si le nom coinposé est formi de deux noms, ils pren-
nent tous deux la marque-du pluriel.

Ex. : I ne reine-marguerite, des reme s-marguerites, — un
chef-lieu, des chefs-lieux.

412. Si les deux noms sont unis par une préposition, le
premier seul prend la marque du pluriel.

Ex. : Un chef-d'oeuvre, des chefs-d'oeuvre;— un arc-en-ciel,
des arcs-en-ciel.

11 faut exceptor les mols cog-à-l'àne, pied-à-terre, téte-à-
téte, etc., dont les deux noms reslent invariables.

Quand la préposition est sons-entendue, la règle reste la mème : un
hótel-Dieu, des hólels-Dicu (c'est-à-dire de nieu); une féte-Dieu, des
féles-Dteu (féte de Dieu); un íimlrre-poste, des timbres-posle (pour la poste).

415. Si de nom composé est formé d'un nom et d'un adjec-
tif, ils príiíment tous (leux la marque du pluriel.

Ex. ; Une hasse-taille, des basses-tai lles; —un coffre-fort
des coffres-furts; — un bUmc-seing, des blancs-seings.

414. Si le nom est composé d'un nom et d'un verbe, lenom
seul prend la manjue du pluriel : un préte-nom, des préíe-
noms.

Lesnomscomposés qui ontdéjà uns ausingulier ne changent
pas au pluriel : un compte-gouttes (ce qui sert à compter les
gouttes), des compte-gouttes.

1. Dans les noms composés on peut supprimer le trait d'union et écrire chaqué
mot séparément en observant avec chacun les règles généuales de la syntaxe.
Ex.: 7/n chef ^oeuvre, des chefs d'ceuvre; un pol au feuy des pots au feu; un téle
à tétOy des téte à tète; etc.
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Font exception les mots composés avec le wrbe garder, tels que garde-clnsse, qaráe-meuble, etc. Garde prend un s lorsque le mot designe une
personue, aagardieii : un garde-cAasse, des gardes-e/msse ; mais il reste
invariable quand il designe un instrument, un objet; un garde-manger,des garda-nianger.

415. Si le nom composé est formé ti'un nom et dune pre¬
position, ou d'un nom et d'un adverbe, le nom seul prend la
marque du pluriel : uii conlre-coup, des contre-coups] ■— un
avant-coureur, des avant-coureurs.

416. Si le nom composé n'est formé ni d'un nom, ni d'un
adjectif, aucutie des parties ne prend la marque du pluriel ;
des in-douze, des ouï-dire, des passe-partout.

Fn resume, pour former le pluriel des noms composés, il faut, avant
tout, examiner le seus qu'ils expriment. Ainsi on écrira des serre-téte,
parco qu'on n'y serre qa'une tète; mais Wíporte-clefs, parce qu'il porteplmicurs clefs, etc.

SECTION III

COMPLEMENT DU NOU

417. L'emploi du nom au singulier ou au pluriel après une
preposition dépend uniquement de la pensée. 11 fant done
examiner si ce complement renferme oui ou non l'idce du
pluriel.

Ainsi l'on dirá : inarchnnd de lait (qui vend du lait), mais
marchand de pommes (qui vend des pommes); — un fruit à
noyau (qui a un noyau), tnais un fruit h pépins (qui a des

\ pépins).
^ En resume, dans toutes les constructions oft le sens permet de compren-
i dre le nom complement aussi bien au singulier qu'au pluriel, on
pourra employer fun on fautre iioinnre. Ex. ; Des habits de fcmme ou
de fenimes-. — Des confitures de groseille ou de groseilles — Des feinines
en bonnet blanc ou en bonnets blancs.

EXERCIDES

BEMAKQUES SUB LE GF-XIIE DE QUELQUES NOMS
244. Exercies écrit. L'úlfeve coplera Ies pillases ci-après en rempl.içant

chaqué tiret par un des mols «uivanls qu'ii fera accorder avec le nora : Itemjili,
qirieux, romain, maternel, etier, un, grand, vraí, un.

Nota. — Ces mots sent mis lei dans l'ordre oú Us doivent étre placés dans les
phrases suivantes :

l'aigle femelle est — de tendressé pour ses petits et devient — quand
on les attaque.
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La Gréce fut réduite à se courber devant les aigles —.

L'amour — est capable de tous les héro'ismes.
Que la Franca solt toujours vos plus — amours 1
C'est — délice de faire des heureux.
Les sons puissants des — orgues contribuent à la majesté de nos

cathédrales.
Certains esprits trouvent de — délices dans l'étude et le travail acharné.
Les pauvres ont souvent pour toute fortune — orgue de'Barbarie dont

ils jouent constamment.

2<45. Exercice écrit.— L'élève copiara les phrases ci-dessous'fen remplaçant
chaqué tiret par un des mols suivants,qu'il fera accorder avec le nora : Effrayant,
le, chatvnant, un, guerrier, dit, un, un.

Le rugissement du lion a qualque chose d'—.
— foudre n'est plus à craindre dans les habitations depuis l'invention

du paratonnerre.
Au temps de b'oél, dans les campagnes on chante des hymnes —.
Les soldats coururent à l'assaut en chantant — hymne —■

Excusez toujours vos amis, quelque chose qu'on vous ait — contre eux.
Bossuet était ,— foudre d'éloquence: Condé, — foudre de guerre.

246. Exercice écrlt. — L'élève copiera les phrases ci-dessous en remplaçant
chaqué tiret par un des mots suivants, qu'il fera accorder avec le nom : Adroit,
patient, grand, te, te, emplumé, tout, un, sérieux, bon, un, bienveiltant.

Un chirurgien a besoin d'aides — et —.
Sos soldats s'exercent tous les ans aui — manmuvres.
Se vous livrez pas á — critique de vos parents, ni de vos études.
Les poètes appellent quelquefois les oiseaux — gent —.
Les méchantes gens sont — à fuir.
Pour ces ouvrages de menuiserie, il me faut des manmuvres qui

apportent aux patrons — aide —■
On trouve de — gens dans toutes les classes de la société.
¿'analyse de cette tragédie a été faite par — critique très —.

SECTIOS 11

DU NOMBRE

247. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en écrivant
alieut (ai...), del (c...), témoin (tém...), oeil (m...), selon la regle.

Ce peintre met toujours dans ses tableaux des c... cbarmants.
Certains fromages ont des trous appeléso;....
Dans un mariage et dans un duel, il y a toujours quatre t ...
Cet enfant a encore ses (it... paternel et maternel.
Ne vous vantez pas de la noblesse de vos di..., mais seulement de leurs

vertus.
Les pies des hautes montagnes ont l'air d'etre caches dans les c...,
Je vous prends à í--. de mes bonnes intentions.
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1° pluniel des soms i'kopbes

248. Exercice écrit. — L'élève copiera Ies phrases ci-dessous en rempiaçant
chaqué tiret par Tun des noms suivants, qu'il ocrira selon la règie : Corneille.
Racine, Bourbon, Guyane, Mécène, Horace, Ainérique^

Retrouvpra-t-on jamais des — et des —? J'en doute.
La branclie des — donna des rois á la France pendant plusieurs siècies.
On trouve dans les trois — toutes les ricliesses de la flore tropicale.
II faut des — pour faire des —.
Vous mi'Cerez la carte politique dos deux —.

2° ri.nniEi des .noms dérités de lasgües étrasgères

249. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases ei-dessous en rempiaçant
chaqué tiret par un des mots suivants, qu'il écrira selon la règle ; Specimen,
accèssit, pettsum, Stabat, Avé Maria, piano, forte, crescendo, in-octavo, piano.

Kos musées renfermenl d'admirables— des minéraux connus.

Cel élève paresseux n'aura pas mème d',—. En revanche, il a tous les
jours des —.

Plusieurs grands musiciens ont composé des — et des — célebres.
En étudiant votre morceau, ne passez pas subitement des — aux — ,

il faut des —.

Les — sont des livres d'un format trés commode.
Nous avons visité une manufacture de ,—.

5° pi.uriel de6 noms composés

250. Exorcice écrit. —■ L'élève copiera les phrases suivantes en les mettant'
au pluriel. Ex. : La chauve-souris habite des cavernes obscures, il écrira : Les
chauves-souris habitent des cavernes obscures.

La ple-griéche' mange les oeufs des petits oiseaux.
Les voleurs ont forcé la serrure de ce coffre-fort.
Quel supplice qu'un long téte-à-iéte avec un sot!
La conversation de ce soir n'a été qu'un perpétuel coq-à-l'úne.
Le beau martin-pécheur rase l'eau de son aile brillante.
Varc-en-ciel est un jeu de lumiére frequent dans les cascades.
Le pavilion de ce garde-chasse est un petit chef-d'wuvre d'arcliitccture.
251. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases ci-dessous en rempiaçant

chaqué tiret par un des mots suivants, qu'il écrira selon la regie : Coupe-gorge,
pied-d'alouette, timbre-poste, aiyue-niarine, aprés-midi, chasse-niarce, passe¬
partout, réveille-matin.

Cette auberge a Pair d'un vrai —.
Les — sont des fleurs communes dans les champs.
Achetez-moi des —.

Les — sont des pierres précieuses à reflets d'un vert de mer.
Nous avons eu en octobre de superbes —.
Certains bateaux de peche s'appellent des —.
Ces voleurs étaient munis de poignards et de—.
Les coqs sont d'infaillibles —
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SECTION III

COMPLEMENT DU NOM

252, Exercice écrit. — L'filève coplera les phrases suivanles en soulignant
d'un trait le coinpléinent du nom.

J'ai fait des confiínres de cei'ises et de la gelée de coings.
I.es lleiirs de lavaiide seiiteiit li'ès bon.
b'aigle, le vautour et le faucon sont des oiseaux de proie.
I,es gens d'esprit sont moins rares que les gens de bon consell,
bes abeilles nous ont fourni une belle récolte de miel et de cire.
be Midi possède de grandes plantations de múriers.
Nos rnusées ne renferinent que des tableaux des grands inaitres.
Quoi de plus cbarinaut que des ponnuiers en lleur!
253. Exercice écrit. — I/élève copiera ou écrira sous la dictée le morccau

ci-après, en romplaçant chaqué tirct par un des mots snivants, qn'il éciira scion
la regle : Cüi'at-téi'e,petit oiseau, tampiun, pen'uquety lïeur.

Les plantes et les animaux.

Je me suis quelquefois arrété à considérer de petits lézards qui vivent
sur les écorces des arbres, oú ils prennent des moucbes. lis sont du plus
beau vert pomme, et ils ont sur le dos des espéces de — du rouge le
plus vif, qui ressemblent á des lettres arabes. bor.sjiu'un cocotier en avait
plusieurs disperses lo long de sa tige, iln'y avait point d'obélisque égyptien
avec ses liiéroglyphes, qui me pariit aussi my.stérieux et aussi magnifique.
J'y ai vu aussi des volees de — appelés cardinaux, parce qu'ils sont loiif
i'ouges, se reposer sur des buissons et les faire paraitre coninie des giran¬
doles de —. On dit qu'il n'y a point, aux Aniilles. de spectacle plus bril¬
lant que de voir des coinpagnies de — s'abatti-e an sommet d'un palmiste.
be bleu, le rouge ct le jaune de leur plumage convrent les raineaux de
I'arbre sans — du plus superbe émail. De méme d;ms nos climats, le
cliardonneret, á tfite rouge et aux ailes bordees de .iaune, parait do loin,
sur un buisson, couiine la fleur du chardon oil il est né.

Berxardix de Sai.st-I'ilrre.

254. Exercice oral. — b'élèvc- dlra ce qu'il entend par lézard, cocotier,
vhHüque, hiéroqluphcs. cardinaujr, girándoles, lampion, cic. — II donnera: 1" les
noms dérivés de manche, beau, pommc, dos, íéte. hlni, fleur-, 2''^les adjectils
dórivés de considérer, nile, pomme, rouge, leítre, long, huis.son ; 5" les verhes
dérivés de túzard, écorce, rouge, jaune, jitume, émciil, ctimat, tete.

255. Exercice d'analyse. — b'cléve analysera les rnots et les propositions
de la phrase : Le cliardonneret rappelie la fleur du chardon oú it est né.
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CHAPITRE II
SYNTAXE DE L'ARTICLE

418. Nous avons vu que I'article défini se place davant lesnoms coimnuns pris dans un sens déterminé.
Ex. : Le chant du rossignol est beau.
419. .Mais on ne met pas d'article davant les noms pris dansun sens indéterminé.

Ex. : Una table de marbre, un homme sans talent, una paged'histoire.

^ 420. Quand le nom, pris dans un sens partitif, est précédéd'un adjectif, l'article partitif est ordinairement remplacé parla preposition de.
Ex. : Je mange de bon pain, de bonne viande, de bonsfruits.
421. Cependant, on conserva l'article,-quand l'adjeclif forma

avec le nom una sorte de mot composé. Ex.: des jeunes gens,des basses-cours.

422. Quand l'adjectif suit le nom, l'article persiste.
Ex. : Je mange du pain excellent.

EXERCICES

256. Exerclce écrit. — L'élève copiora les phrases suivantes en remplacantcliaque tiret par l'article ou la preposition de.

On trouve une grande variété — couleurs dans le plumage — oiseaux.Ce palais est orné — statues.
11 y avait hier — patineurs sur le lac.
II iaut à un général — courage et — sang-froid.Vous faites ccrtainement — peine it vos parents par votre ingratitude..le souffre d'un grand mal — dents.
Le plus noble privilege — souverain. c'est le droit — pardon.
ZSI. Exercice écrit. — L'éiève cupiera les phrases suivantes en remplacantchaqué tiret par i'article indéfini ou par la préposition de.
J'ai vu dans ce verger — superbes pommiers.
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J'y ai vu aiissi — poiriers qui ne proiluisaient pas de fruits.
Vous devoz toujours donner à vos jeunes irères — bons exemples.
Ajoutez toujours à votre aumòne — paroles aimables.
— bon lait frais, — fruits et — pain bi.s formen! un goúter délicieux.
258. Exercioe d'analyse. — L'élève analysera les propositions de la phrase:

Je crüis que votis avez de beaux prix.

CH.\PITRE III

SYIMTAXE DE L'ADJECTIF

SECTION I

ACCORD DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF

425. Nous avons vu (§128) que Tadjectif se met au méme
genre et au rnéme nombre que le' nom ou pronom auquel il
se rapporte: Mon père est bon; ma mère est bonne.

424. L'adjectif qui se rapportcr à plusieurs noms se met au
pluriel: Mon père et mon frère sont bons.

Si ces noms sont de diflerents genres, Tadjectif se met au
inasculin pluriel: Le père et la mère sont bons.

425. Lorsqu'un adjectif est composé de deux adjectifs (ou
d'un adjectif et d'un participe), les deux parties s'accordent
aveclenom : Descerises aigres douces;des roses fraichesécloses.

Les adjectifs composés comme cotirt vétu, mort né, nouveaa
né, nauveau renu, premier né, dernier né, etc., peuvent s'ú-
crire en un seul mot : courtvétu,mortné, etc. Us suivent alors
les regles générales d'accord : Des e}tfants courtvétus, uno
brebis mortnée, une filie nouveaunée.

Remarques sur l'accord de queiques adjectifs.
420. L'adjectif nu, joint au nom par un trait d'union, reste

invariable.
Ex. : Hu-pieds, nn-téle, etc.

(On tolere aussi : nus pieds, nue léte.)
Daus tout autre cas, il s'accorde avec le nom en genre et

cn nombre. Ex.; Les pieds nus; la téte nue; lanuepropriétè.
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■427. L'adjectif demi, joint au nom par un trait d'union, .
reste inYariable. Ex. : Une dami-Zirj-e, une demi-heure.

(On tolère aussi : tine demie heure, des demies heures.)
428. Placé après le nom, il s'accorde én genre, mais reste

au singulier. Ex. : Une livre et demie; deux heures ei demie.
C'est comme s'il y avait deux heures et une demie.
429. Demi employe comme nom est du masculin : Deux

demis valent un entier. Mais quand ce mot signifie la moitié i
de l'heure, il est du féminin : Cette horloge sonne les demies. ;

450. L'adjeclif feu (défunt) placé avant l'article ou avant i
un adjectif peut s'accorder avec le nom ou rester invariable :
Feue ou feu la reine, feue ou feu nolre mère.

Placé après l'article ou après l'adjectif déterminatif, il s'ac¬
corde en genre et en nombre avec le nom : La feue reine,
voire feue mère.

451. Les participes passés ci joint, cl ínclus, qui ferment J
une sorte' d'adjectif composé, peuvent dans tous les cas s'ac- í
corder avec le nom ou rester invariables. Ex. ; Ci jointe ou i
ci joint la leílre de voire père, ci incluses ou ci inclus les \
pieces du conirat. 1

Vous trouverez ci jointe ou ci joint copie de salelire. f
Les pièces ci jointes ou ci joint soni précieuses. t
Vans trouverez ci incluse ou ci inclus notre copie.
432 Franc, dans/'t·arac de port, peut s'accoraer a vede nom '

ou rester invariable. Ex. : Vous recevrez franche ou franc de

port l % lettre que je vous envoie.
Cett 3 lettre est franche ou franc de port. ,

433. Grand reste invariable dans quelques locutions, talles
que grand'mère, grand'roule., grand'messe, grand'cbose.

Ces mots peuvent aussi s'écrire en un seiil mot sans
apostrophe : grandmère, grandmesse, grandroute, grandchose.

434. Deux adjectifs réunis pour désigner la couleur restent
invariables.

Ex. Des aheveux chàtain clair, des j/euar bleu foncé.
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SECTION II

ADJECTIFS NUMÉRAUX

455. Les noms de nombre cardinauxsont invariables.
Ex. : Le valet des onze; la commissií.n des trenta.
456. II faut en excepter iin, vingt et cent.
Un fait au féminin une : Deux cofj'res et une boite.
457. Vingt et cent s'écrivent avec s lorsqu'ils sont précédés

d'un autre nombre qui les multiplie.
Ex. : Qim/re vingts honimes, deux cents soldats.
Quand vingt et cent sont sui vis d'un autre adjectif numeral,

on les écrit avec ou sans s.

Ex. : Quatre Yingts trois, deux cents trente-, — page quatre
vingts, l'au huU cents (ou quatre vingt..., huit cent..., etc.).

458 Mille est invariable : La retraite des Dix Mille.
Mais ou pent l'écrire mil ou mille quand il exprime la date

de l'année, le rnillésime.
Ex. : L'«n mil ou mille huit cents {ou cent) seixantè quinze.
459. Mille, signiíiant une baesure dechemin, est substantif

et prend la marque du pluriel.
Ex. : Deux millas d'Angleterre font un peu plus de trois

kilomètres.
440. Les adjectifs ordinaux s'accordent en genre et en

nombre avec le nom (ju'ils déterminent.
Ex. : Les premiéres maisons-, la seconde ville-, la tren-

tième année du regne de Louis XIV.
SECTION 111

ADJECTIFS POSSESSIFS

441. Le nom de l'objet possédé,precede de Ieur,semet
tantòt au singulier, tantòtau pluriel, selon que le nom contient
l'idée de singulier ou de pluriel.

Ex. : Ces deux jeunes gens ont perdu leur père (ils sont
frères, autrement on écrirait leurs peres).

Les villageois sortent de leurs maisons (les maisons d'eux).
Mon père et ma mère sortent de leur malson (la malson

d'eux).
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442. Mais on pent écrire indiíTéremment : ih out óté leur
chapeau ou leurs chapeaux; les cockers sont sur leur siège
ou leurs sièges.

SECTION IV
ADJECTIFS INDÉFINIS

443. Aucun s'accorde aveo le nom, qui pent se mettre aussi
bien au singulier qu'au pluriel : Ne [aire aucun projet ou
aucuns projets.

444. Mème est adjectif ou adverbe.
1° Mème est adjectif, etpar consiquent variable, lorsqu'il

se rapporte à un nom ou à un pronom.
Ex. : bes mèmes hommes, leshommes eut-rnèmes.
2» Mème est adverbe, et par consequent invariable, quand

¡I modifie un verbe ou un adjectif.
Ex. : Les nières aiment mème les défauh de leurs enfanls.
Les guerres mème les plus justes sont toujours regrettables.
Méme, quand il est placé après plusieurs noms, peut s'accorder

avec le dernier ou raster invariable : ¿es vieülards, les femmes,les enfants
mémes ou méme furent égorgés.

. IIbmauque. — Quand le sens permet de placer méme avant
ou après le nom aiiquel il se rapporte, on peut i'employer
indilféremment avec ou sans accord : les pères mème ou
mèmes. (On peut dire méme les pères).

445. Quelque est adjectif ou adverbe.
1" Quelque est adjectif, et par conséquent variable, quand

;1 se rapporte à un nom.
Ex. : Quelques hommes, quelques bonnes meres.
2° Quelque est adverbe, et par conséquent invariable,

quand il modifie un adjectif, un participe ou un adverbe.
11 a, dans ce cas, le sens de si et doit toujours étre suivi du

subjonctif.
Ex. : Quelque puissants que soieni vos ennemis; quelque

grands que vous soyez (c'est-à-dire si puissants que..., si
grands que...).
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446. Quelque est encore adverbe, et par conséquent
invariable, quand il est suivi d'un adjectif numeral. II a, dans
ce cas, le sens á'entiron, à peu pres.

Ex. ; J'ai rencontre'qaelquevingtpersonnes; ilvivaitquel-
que cent ans avant J.-C. (c'est-à-dire environ vingt personnes,
2 peu près cent ans).

II ne fuut pas confondre quelque avec la locution quel que, qui s coril
en (leiix mots et est toujours suivie d'un vei-lje an subjonctif: quel que
soit voire bonheur: qualles r/idaient été vos infortunes. Quel s'accorUe
alors avec le noin auquel il se i-apporie.

447. Tout est adjectif on adverbe.
4° Tout est adjectif, et par conséquent variable, quand il

se rapporte à un nom ou à un pronom.
Ex. : Toute femme; je les ai tous vus; toute honnéte per-

sonne.

Devant les noms de ville on peut mettre indifféremment tout ou toute:
Tout ou toute la Hochelle, tout ou toute Rome assistail à ce spectacle.

2° Tout est adverbe, et par conséquent invariable, quand
il rnodifieun adjectif, un participe ou un adverbe. 11 a, dans
ce cas, le sens de quelque, tout à fait, et doit toujours étre
suivi de l'indicatif.

Ex.: Tout utile quelle est, la richesse ne fait pas le bonheur
(c'est-à-dire quelque utile que, etc.); — ces meres sont tout heu-
reuses des succés de Leurs fils (c'est-à-dire tout à fait heureuses).

448. Cependant, devant un adjectif ou un participe féminin
commençant par une consonne ou une h aspirée, tout prend
l'accord: Elle est toute surprise; elles étaient toutes honteuses.

Tout suivi de l'adjectif autre varié quand il se rapporie à un nom
exprime ou sous-entendn : Demnndez-moi toute autre chose', toute
autre femme eút été effrayée (c'est-à-dire loule chose autre, toute
femme autre).

SECTION V

COMPLEMENT DE D'ADJECTIF

449. Quand deux adjectifs veulent après eux la méme pre¬
position, ils peuvent avoir le méme complément; ainsi Ton
peuí dire ; Ce fils est utile el cher à sa nière, parce qu'on dit
étre utile à qttelquun, étre cher à quelquun.
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Mais on ne pourrait dire : Ce fils est ntile et chéri de la
mere, parce qu'on ne dit pas étre utile de quelquun.

II faut, dans ce cas, développer la proposition et dire : Ce fils
est utile à sa mère et il en est chéri.

EXERCIDES

SECTION I

ACCORD DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF

259. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases ci-dessoiïs en remplaçant
chaqué tiret par un des adjectifs suivants, qu 11 écrira selon la regle iSourd-
muet, prolecleur~né, court vétu, demi, ai(jve-doux, pi'cmier~né.

Les — apprennent aujourd'hui à parler.
François I" et Louis XIV semblaient les—des lettres et des beaux-arts.
Ces enfants sont trop — pour la saisoii.
Les brigands pillèrent le convoi et laissèrent les voyageurs à — morts.
V.oilà des cerises —.

Daus la loi de Mo'ísc, ou offrait à Dieu les enfants —.

2G0. Exercice écrlt. — L'dlève coplera les phrases sulvantes en derivant nu
in ..), dcnii {dem...), feu (f...), selon la regle :

Cette montre sonne les heures, les d... et les quarts.
F... votre mère et ma f... tanto étaient du méme àge.
Les paysans vont souvent n... jambes et n... pièds.
J'ai fail, uno d... lieue en une d... heure.
N'allez Jamais au soleil la tète «....
On appelle «... propriélé une propriété dent un autre louche le revenu.

261. Exercies écrit. —I/élève copiera les phrases suivantes en écrivant ci-
'Oint [ci-j...], ci-inclus {ci~in..,], franc grand {gr...}, selon la règle :

Je vous envoie ci-j... uii bon de vingt francs pour vos ótrennes.
.lo refuse toutes les lettres qui ne sont pas />... de port.
Les enfants sont toujours gàtés et adulés par leurs gr... parents.
Vous u'avez pas fait gr... chose aujourd'imi.
Ci-iii... deux belles fieurs desséchées.
Les règleS ci-in... paraissent vous ètre inconnues.
On reçoit toujours fr... de port les lettres qui demandent de l'argent.
262. Exercice d'analyse. — L'élève analysera les mots et les propositions

de la phrase ; Vouasavez que le.s paysaiis niHrclwnt leepicds niuí.

SECTION 11

ADJECTIFS NÜMÉRAUX

263. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en écrivant les
nombres en lettres. Ex. ; ïío, écrivez vingi-cinq.

Le maréchal de Saxo gagna en 1745 la célèbre jiataille de Fontenoy.
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Saint Louis partit à la téte de 500 COO homines et aborda en Egypte
avec 1800 vaisseaux

Allez cueillir 20 ou 25 de ces belles poires, mais n'en mangez qu'l ou 2.
Ouvrez voti-e grammaire à la pago 120.
Jérusalem fut prise par les croisés en l'au 1099.

I Trois viil... anglais l'oiit à peu près une lieue de France.
264. Exercice écrit. — L'élève copiera ou écrira sous la dictée le morceau

jivant en inetLant en lettros les nombres*.

Hauteur de quelques arbres.

Quel que solt l'élonnement que nous causant les dimensions extraordi-
naires du tronc des végét.aiix, la bauLeur à laquelle parviennent cei·lains
arbres nous l'rappe encore davantage. Le roi de nos l'orèts, le chénq, pent
éléver son dònic de l'euillage jusqu'à 100 pieds du sol. En Orient, les im-
posants débris de l'antique i'orèt du Liban, les cedres, objet de tant de
vénération, étalent leurs sombres nappes de verdure á 150 pieds au-dessus
de la montagne. Soutenu seulement par sa flexible colonne, qui s'incline
et se courbe sous I'eliort de la tempète, le palmier des Andes balance sa
couronne ondoyante ú 200 pieds au-dossus des gorges élevées qu'il habite.
JIais aucun ne dardo sa tete aussi haut que le cedre gigantesque de Cali-
fornie. Un de ces colossos avait 40 metres de tour et plus de 150 mètres
de hauteur, cé qui fait à peu près huit fois l'élévation d'une maison à'
cinq étages. 11 ne devait pas ètre àgé de moins de 5000 ans. Cependant
ces végétanx prodigienx seraient encore dépassés par l'eucalyptus d'Aus-
tralie. Un voyageur aflirnie qu'un de ces arbres olfre près du sol une
circonférence' de 81 pieds, et s'élève à la hauteur énorme de 5110 pieds;
de sorte quecet eucalyptus pourrait couvrir de son ombre la grande pyra-
mide d'Egypte et la Ilèche de la cathédralc de Strasbourg; car la premiere
n'a que 480 pieds de hauteur et la secunde 400. ■ Ainsi ces végétanx dé-
trònent lous ceux que l'on avait regardés .jusqu'à ce jour coinme les rols
des l'orèts. J. Oussuüchet.

265. Exercice d'analyse. — L'élève analysera la proposition de la phrasa:
Le roi de vos foréis, te ^cfiéne, peui óleeer son dóine ue feuilíage jusqu'à cent
pieds du sol.

SECTION III

AUJECTIFS POSSESSIFS

266. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en mettant le
nom qui "suit leur an singulier ou au pluriel selon la règle;

II y a des gens qui dépensent leur fortune en superfluités coúteuses.
Voici le jour ; les labouretirs s'achemiiient vers leur champ.
Les deux soeurs en deuil pleuraient leur mitre.
Les mères volent avec Iristesse leur enfant partir pour la guerra.
J'ai visité liordeaux et Marseille; j'ai admiré leur monument, leur port

et la (Uversité de leur population.
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SECTION IV

adjectifs indéfinis

267. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases siiivantes en remplaça»!
chaqué tirel par mème, qu'il écrira seloii la règle :

A Tapproclie d'un orage, les animaux, les plantes — paraissent agités.
Personne n'a les — qualités, ni les — défauts.
ha clgogne blanche choisit pour domicile les villes, — les plus bruyantes.
Vos petites soeui's — auraient pu faire le dcYoir que vous avez si nial

fait.
Les heures, les minutes — sont précieuses.
II faut faire le bien pour soi — et non pour en étre loué.
268. Exerclce écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en remplaçant

chaqué tiret par quelque, qu'il écrira selon la regle ;
— puissent étre les défauts de tos amis, supportez-les sans impatience.
Mème pendant I'hiver, — petits oiseaux restent en France.
Pierre a donné aux pauvres les — sous qu'il possédait.
II y avail á cette soiree — trente personnes.
On aime á se réunir le soir avec ■— bons amis.
Faites honneur á votre condition, — elle soil.
Ces paysans,— riches qu'ils fussent, avaient gardé leurs habitudes

simples et laborieuses.
269. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en remplaçant

chaqué tiret par lotit, qu'il écrira selon la rè'gle :

Cette petite tille était — émerveillée d'un conte de fees qu'elle avait lu.
Travaillez bien et vos niércs seront— heureuses, — liéres de vos succés.
Nos soldats ont. — fait leur devoir avec énergie.
On doit céder le pas á — personne ágée ou infirme.
— autre personne que ma mere aurait perdu courage.
•le ne puis croire á — ces soltes histoires.
Avez-vous fait votre redaction — enlière?

270. Exercice écrit. — L'élève complétera tout et quelque en les faisant
accorder.

Lettre de Racine à La Fontaine.

Vous saurez qu'Uzés est sur une montagne fort haute, et cette montagne
n'est qu'un roclier continuel : si bien qu'en q... temps qu'il fasse, on peut
aller á pied sec t... autour de la ville. Les campagnes qui l'environnent sont
t... couvertes d'oliviers, qui portent les plus belles olives du monde, mais
bien trompeuses pourtant; car j'y ai été attrapé moi-méme. .le voulus en
cueillir ç...-unes au premier olivier queje rencontrai, et je les mis dans
ina bouche avec le plus grand appétit qu'on puisse avoir; mais Dieu rae
in'éserve de sentir jamais une arnertuine pareille á celle que je sentis'
J'en eus la bouche t... perdue plus de'quatre heures durant, et l'on m'a
appris, depuis, qu'il fallait bien des lessives et des cérémonies pour rendre
les olives douces comme on les mange. L'huile qu'on en tire ici sert de
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Pliije et j'qpprélienílais liipp ce chaiigeinent; mais j'eji ai gQÚté aujour^
ft'liui daus les satices, ot saps (Bentir il u'y a rien de meilleur. On sent
bien inoins l'iiuile qu'qn rje sentirait le meilleur bewre de France. Mais
c'est assez vous jiarler d'huile, et vous me pourriez reprocher, plus juste-
mcnt qu'on ne faisait à un ancien orateiir, que pies ouvrages sententriiuile.

271. Exercice oral ou écrlt. — L'élève trouvera les homonymes de fort etIcs Icra eiitrer daus ujic cüiu'to phrase. — Mème exercice sur sant. .

SECTION V

COMPLEMENT DE L'ADJECTIP

272. Exercice écrlt. — L'élève coplera les phrase.s suivantfes en reinplaçantchaqué tiret par un second .adjectif. Ex. : Ce fils est utile et — fi sa mére; écrlvez:Ce fils est utile et cher à sa mère.

II est bien diflicile aux grands d'etre accessibleayet — à tout le monde.
Ont onl'ant est complaisant et — pour tous sos frères et sceurs.
Snyez, selon .le cqs, avare ou — de voire argent.
Cet liomme s'est toujours montré insensible et — à nos bons consells.
Les bons elèves se raontrent_toujours assidus et — aux leçons de leurs

mail res.

273. Exercice 4 analype. — 1° I.'^lèye analy.sefa los níqts de I? plllilte
suivante : Tout homme hiocçupè est indiffne de vívre.

2* L'élève analysei-a les ju'oposUions de la phrase : Tous les enfanls que fui
recompenses n'élaient pas dhjnes d'éloges.

274. Exercice de rédaction. — L'élève rapportera par écrlt le récit suívant,
en le développant: Adresse d'un chien.

Matièhe a DÉvELOPran. — Dans une communauté religiense de Paris est
nn chien de forte taille, appelé Gqeule-Noire, qui gprde le convent avec
vigilance... et fait une chasse sans pitié aux rals, aux mulots, etc... Mal-
heureusement Oueule-Noire est chicliement nourri et trouve sa pilanccinsiifllsante.... II remarque, un Jour, que tops Ics religieux qui arriveiit
après l'heure du repàs commun tirent un cordon de soniiette, et aussiíól
le cuisinier passo par nii topriqie portion aq iielqrdalaire.... Oueule-Nolre
réflécliit et trouve ce nioyen iursiiieiix ; ¡1 tire, luí aussi, le cordoii; le

■cuisinierpasse unepoidion; jechiep l'avale avec satisfaction. .. Mème rnse.
mème supcès, tous les Jcups.... 5Iais liélas 1 (iueule-Noire, qui y nrend goqt,
veut répéter son repàs plusiours fois' pgr jour,... il est déconvert et mis à
la chsiqe.

RÉCAPITULATION
à

275. Exercice écrit — L'élève copiera ou écrira sous la 4ictée le morceau
suivant, en remplaçant chaqué tiret par un des adjectifs tout^ quelqtie^incüvi-
r)arable, quelquCy tout, cher, demi, qu ii écrira selon la règie.

Une famille leiborieuse.

ÍJuoi (ju on en disc, i) est bien rare que la bpnnp coqduite pt le trqvíii}assidu n'aient ici-bas leui* récoinpense.Voyezlepère Péuicot, uii des pius

Bracubt-Dussouchbt. — Gramm. franç. C. élément. 6
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gros fermiers du canton. (Juand il vint s'établir dans le pays, il loua une
maison tout isolée, — petite, entourée d'une pièce de terre exigüe. C'était
bien peu pour vivre; mais aussi, quelle ardeur au travail I Levés dès l'au-
rore, — fút le froid ou la chaleur, le mari plantait, labourait, liersait; la
femnie entretenait tout avec un soin, une propreté—; de inille olioses que
d'auires auraient laissé perdre, elle nourrissait—volailles et des lapiíis,
sur le produit desquels on put un jour acheter une vache. II sembla que
ce füt — une íbrtuiie cette vache.... Depuis, en eflet, grace á l'économie du
ménage, tout alia au mieux;la cabane, devenue une solide habitation, vil
se grouper autourd'elle les étables, et les greniers toujours bien reraplis;
les marronniors et les sycomores qu'avait plantés le brave paysan linirent
par jeter une ombre épaisse sur la basse-cour, ovi s'ébattaieiit une l'oule
d'oiseaux, et, quand la ferrniére allait au marché, on lui achetail — sos
volailles et ses fruits, car on était bien sur do n'cn pas trouver de
meilleurs. Quoique l'école fútsituéeá une—lieue de lá, les enfantsl'avaieiit
toujours fréquentée assidúment; aussi, quand l'áge venait pour eux d'aider
leur l'amille, ils étaient assez instruits pour proliter des découvertes utiles
á l'agriculture. Ainsi, en dépit des gelées, de la gréle et du phylloxera,
void une honnéte famille que chacun respecte, que les pauyres bénissent
et qui est arrivée á l'aisance par son seul travail et sa probité.

N. Ddssoüchet.

276. Exercloe oral cu écrit. — L'élève trouvera les homonymes de cher et
Ies fera entrer dans une courte phrase. — Mème exercice sur terre.

GHAPITRE IV

SYNTAXE DU PRONOM

SECTION I

PRONOMS PERSONNELS

450. Quand le pronom remplace plusieurs noms ou pro¬
noms de personiies grammaticalcment diffórentes, il se met
à la première persbnne s'il y e'n a une ; sinon il se met à la
deuxième.

Ex. : Vous, lui el moi, nous sommesfort age's; — Im et toi
vous éíes malheureux.

Observations sur I'emploi de certains pronoms.

451. Nous employe pourje, vous employé pour tu veulenf
le verbe au pluriel, mais le participe et I'adjectif qui s'y rap-
portent se mettent au singulier.
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Ex. ; Nous sommes sür, ¿tí leroi, de votre fidélité; —veus
efes enclin à la paresse.

452. Soi s'emploie au lieu de hd, elle :
1° Après un pronom indéfmi (on, chacun, personne, etc.).
Ex. : On ne doit jamais parler de soi; chacun vit pour soi.
2° Après un verba irnpersonnel ou un infinitif.
Ex. ; II faut penser à soi. — Ètre toujours content de soi

est une sottise.
3» Avec un nom de calióse au singulier : Cette faute entrame

après soi bien des regrets.
455. Si le nom est au pluriel, on ne pent employer soi:

Ces fautes entrainent après elles bien des regrets (et nou en-
trainení après soi).

SECTION 11

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

454. Dans celui-ci, celui-là, ceux-ci, ceux-là, ci marque
le rapprochement, et là l'éloignement.

Ex. : Cicerón et Demosthène furent deux grands orateurs;
celui-ci était Grec, celui-là était Domain.

Dans cette phrase celui-là désigne le premiar nom exprimé, Ciclón;
celui-ci désigne le second et par consequent le plus rapproché,.DiíTOOs-
thène.

SECTION III

PRONOMS RELATIFS
. ,

455. Le pronom rclatif esl toujours du méme genre, du
méme nombre et de la mème personne que son antecedent.

Ex.: G'est toi qui commandes, c'est nous qui obéissons.

455 bis. Qui précédé d'unc préposition se dit des personnes •
ou des choses personnifiées.

Ex. : L'enfant à qui tout cede est le plus malheureux. —

O rochers escarpes ! cest à vous que je me plains, car je nai
que vous à qui je puisse me plaindre.
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456. Lequel, laqnelle, etc., précédés d'ime préposition se
disent des aniniaux et des choses.

Ex. ; Les sciences auxquelles ,;e m'applique. — Les-Lapons
ont un chat noir auquel Us conflent tous leurs secrets (et noo
les sciences à qui-.., un chat noir à qui).

457. Qui peut s'eínployer sans antecedent comme sujet ou
conime coitiplément. Dans ce cas, il ne s'applique qu aux per-
sonnes et est toujours du masculin singulier.

Ex. ; Qui sert hién son pa7js n'a pas besoin d'aïeux. —
A qui venge son père il n'est 7'ien d impossible. — Choisis qui
tu voudras.

SECTION IV

PRONOMS INDÉFINIS

458. Le pronom on est ordinairement du masculin singu¬
lier; mais, lorsqu'il designe une lemme, l'adjectif qui s'yrap-
porte se met au féminin.

Ex. : A votre àge, mg filie, on est bien cnrieuse.
459. Le pronom chacun placé avant le verbe se consti'uil

avec S071, sa, ses.
Ex. ; Chacun doit parler à son tour.

460. Lorsque chacun est placé après le verbe et qu'il se
rapporte h un mot au pluriel, il se construït inditl'éremment
avec son, sa, ses, ou avec leur, leurs.

Ex. ; Remette% ces livres-là chacun à sa ou à leur place.
Les animaux sont vètus chacun selon ses ou leurs besoins.
Les obeilles bàtissent chacune sa ou leur cellule.

■> Les juges ont donné chacun son ou leur avis.
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EXERCICES

, . SECTION I
PRONOMS PERSONNELS

277. Exercice écrlt. — I/élève copiera les phrases siiivantcs en remplaçant
chaqué tiret par un p7'onom 2>evsonnel:

La Loii e débordée cntraine avec — tout ce qu'elle rencontre.
Toi et —, — sommes les premiers de la classe.
Étes-vous ces enfanis que j'aí vus si charitables? — Qui, nous —

sommes.
Chacun pour — est la máxime d'un égo'iste.
Ma mère s'oubliait — mème pour ne penser qu'aux malheureux.
Le rol dil : — x'oulons que chacun soit beureux.
Je crois, mon enfant, que — ètes un pou négligent.
Toi et —, irez prendre une leçon d'équitation.

SECTION II

PRONOMS nrlMONSTRATlFS

278. Exercice écrlt. — L'élcve coplera les phrases suivantes en remplaçant
chaqué tiret par un des pronoms démonstratil's celui-ci, celui-là, ceUe-ci, etc. :

La paresse est la mère de tous les vices; retenez bien —.
Quelle difference entre los bons et les méchantsl — sont fiers de prati-

quer la vertu et — s'enorgueillissent de faire le mal.
Écoute bien —, mon ills : avant tout, sois bon et laborieux.
Le loup et le chien sont proches parents, dit-on; pourtant — garde les

brebis, et — les mange.
La Fontaine et Racine sont deux grands poètes; — a fait des tragèdies,

— des fables.

SECTION III

PRONOMS RELATIFS

279. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en remjilaçant
chaqué tiret par qni ou leqitel, laqtiellc :

Nous avons fait en Anglelerre un voyage— nous a cofité trés cber.
Le mauvais temps est un obstacle contre — vient écliouer la bonne hu-

meur du voyageur.
C'est un enfant gàté á — rien ne pent faire plaisir.
— done n'aurait [loint eu pifié de cet orpbelin abandonnél
Celui-là est bien à plaindre — n'aime point sa patrie.
II y a bien peu de gens à — on puisse confier un secret.
L'bistoire est l'étude à — je m'applique le plus volontlebs.
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SECTION IV

PRONOMS INDÉFINIS

280. Exorcice écrit. — L'élève copiera les phrases suivanles cn remplaçant
chaqué tiret par son, sa, ses, ou leur, Icurs :

Rangez vos habits tous les soirs, en les remettant chacun à —placo.
Les nations se distinguent chacune par — inoeurs, — climat et —

langue. . ... . .
ha Grèce était divisée en plusieurs petits Etats indépendants qui avaicnt

chacun — chefs et — lois.
Les juges ont donné leur avis, chacun à — tour.
281. Exerclce d'analyse. — L'élève aualysera les mots de la preniiórc

phrase. — II aualysera les propositions de la seconde.
Celui í[ui veut avoir le bien d'autrui perd justeincnt le sien.
Chacun aura la recompense dont il est digne.
282. Exercice de redaction. — L'élève rapjiortera par écrit le récit suivaiit

en le développant: lïcvonemcnt d'Kuslache de Saiut-Vierve (1347).
Matière a DKvELori'ER. — Lo .3 seiitenihre 1340 le roi d'Angleterre

Édouard 111 vint meltre le siego devant Calais.... La courageuse ville re¬
sista nn an, defendant ses inuraillcs pierre á lúerre, lutlant conlre les
horreurs de la famine.... Enfin il falliit se rcndre. Le roí exigea d'ahord
que toute la population se rendit á discretion, puis il se contenta d exiger
que six bourgeois vinssent en chemise, la corde au cou, lui apporter les
clefs de la ville et se remettre á sa volonté....

Consternation'genérale dans la ville.... Enstache de Saint-hierre et ciinj
autres bourgeois se dévouent pour sauver la vie de leurs concitoycns....

Arrivés en présence d'Edouard III, ils sont condanmés á mort par le
monarque irrité, qui appelle le bourreau.... Intercession dun seigneui
anglais et prière de la reine en favour des victiines....

Les six courageux bourgeois de Calais sont remis en liberté ...

CHAPITRE V
SYNTAXE DU VERBE

SECTION I

ACCORD DU VERBE

461. Tout verbe s'accorde en nombre et en personne avec
jon sujet.

Ex. : Ies hommes sont mortels; les enfants sont ignorants;
le courage est une vertu.
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II en est de raéme quand le sujet vient après : Alors partent les hiron-
detles.

462. Quand le sujet est un nom collectif(\oy. §45), le verbese
niel au singuder si Ton adopte pour sujet le nom collectif; par
exemple, nuée dans : Une nuée de saulerelles obscurcit l'air.

11 se met au contraire au pluriel si l'on adopte pour sujet le
complément du nom collectif ; par exemple barbares dans
Une nne'e de barbares désolèrent le pays.

Mais on pourra dire indifféremment : Unpen, de connais-
sances suffit ou suffisent.

465. Après la plupart, le plus grand nombre, ■ une infinité
de, etc., le verbe s'accorde toujours avec le complément de
ees collectifs, que ce complément soit exprimé ou sous-
entendu. Ex. : La plupart des gens ne font reflexion sur ríen.
— La pluparl écrivent ce noni de telle manière.

464. Après les adverbcs de quantité beaucoup, peu, mains,
assez, trap, etc., suivis d'un jduriel, le verbe ne s'accorde
jamais avec l'advei'be, mais loujours avec le nom. Ex. : l'eu
de gens supportent la contradiction.

Mus d'un veul le verbo au siiigiilier, bien que ce mot éveille l'ldée
du pluriel. Ex. ; /Vks d'un brave mordait la poussiére.

Quand plus d'un a un complément au pluriel, le verbe peut se mettre
au singulier ou au pluriel. Ex. : Ptus d'un de ees Itommes était ou étaient
à ptaiiidrc.

465. Le verbe étre précédé de ce {d'est, c était, etc.) reste
au singuliei' quand il est suivi d'un ou de plusieurs noms au
singulier : Cest la pluie et le brouillard qui áttristent l'An-
gleterre.

i Le verbe étre précédé de ce reste encore au singulier quand
il est suivi d'un pronom de la premiére ou de la seconde per-
sonne du pluriel : C'est nous qui sommes coupables. — Cast
vous qui venez.

466. Quand ees noms sont au pluriel ou quand ees pronoms
sont à la troisiéme personne du pluriel, le verbe étre se
met ordinairement au pluriel. : Ce sont les généran.i
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qui dirigent 4es soldats. — Ce sent eux qui mont acensé.
467. Lea verbes impersonnels peuvent s'employer à la

troisième personne du pluriel dans un sens figuré : Les traits
pleuvent, les canons tonnent.

468. Le verbe peut se meltre au singulier cu au pluriel
après plusieurs sujets qui ferment une enumeration ou une
gradation. Ex. : Un regard, un serrement de main sufíit ou
suffiseut pour relever le courage du malheureux.

Le singulier est de rigueur quand Ténumération est résu-
mée par un mot, tel que chacun, rien, tout, etc. Ex. ;

Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.
469. Le verba se met ordinairement au pluriel après deux

sujefs unis par ni ou par ou. Ex. ;
Ni I'or ni la grandeur ne nous rendent heureux.
Le courage ou le honheur ont pu faire des héros.

Mais si l'idéè qu'exprime le verbe ne peut étre attribuée qu'á l'un des
deux sujets, le verbe se met au singulier. Ex.: Ni Pierre ni Paul ne sera
premier dans cette composition. — Corneille ou Racine est I'auleur de
ces vers.

470. La règie est la méme pour ni I'un ni I'autre, Après
cette locution, le verbe se met au pluriel s'il y a action com¬
mune des deux sujets : Ni I'un ni I'autre ne viendront-, —
et au singulier si 1 action ne peut étre attribuée qu'à l'un des
deux sujets : Ni l'un ni I'autre n'obtiendra le premier prix.

471. L'un et I'autre empioyé comma sujet veut ordinaire¬
ment le verbe au pluriel: L'un et I'autre sent morts.

Mais i'un ou I'autre veut le verbe au singulier : L'un ou
I'autre a raison.

472. Lorsqu'un verbe a pour sujet le pronom qui, il s'ac-
corde en nombre et en personne avec ce pronom, qui prend
lui-méme le nombre et la personne de son antécédent: ¿'est
moi qui vous le dis, qui suis votre tuteur.
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SECTION II

COMPLEMENT DU VERDE

473. Deux ou plusieurs verbas peuvent avoir un complé-
Hient communT=si ees verbes n'exigent pas des complements de
forme différente.

Ex. ; L'enfant doit chérir et respecter ses parents.
Dans cette phrase, parents pent servir do complement à la fois anx deni

verbes chérir et respecter, parce que chérir et respecter exigent tous
deux un complémeut d'objet direct.

474. Mais avec un verbe tel qaohéir, par exemple, qui
veut un complement 'd'objet indirect [ohéir à quelquun), on
ne pourrait employer parents comme complément commun.

Ainsi l'on ne dira pas : L'enfant doit obéir et respecter
ses parents; il est alors nécessaire d'exprimer les deux com¬
plements en disant: L'enfant doit respecter ses parents et leur
obéir.

SECTION III

EMPLOI DES VERBES AUXILIAIRES

475. Qualques verbes intransitifs se conjuguent toujours
avec l'auxiliaire élre, comme alter, arriver, décéder, éclore,
mourir, naitre, venir.

La plupart, tels que íanguir, marcher, vivré, régner, snc-
comher, etc., ne prennent que l'auxiliaire avoir.

4:16. D'autres enfin, tels que descendre, passer, cesser,
accovrir, demeurer, disparaítre, apparoitre, etc., prehnent
t.antót avoir et tantót étre, selon qu'oii veul exprimer uiic
action ou un état.

Ex. : II a passe en Auslralie an mois de mat (c'est-a-dire
c'est au mois de mai qu'il a fait faction d'aller en AustralièJ.

477. Mais si I'on dit ; II est passe en Austraiie depuis vinq
ans, cela signifle : il est résidant en Austraiie depuis ving:
ans; il est passé à l'éiat d'habitant de ce pays.
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478. Lorsque ces verbas sent employes au sens transitif,
lis prennent nat.ureliemeiit I'auxiliaire avoir.

Ex. : II a monté I'escalier. — Nous avons descendu nos

livres. — II a passe la riviere.

EXERCICES

SECTION" I

AOCOED DU VEHBE

283. Exercice écrit. — T.'élève coplera Ies phrases suivantes en complétant
le verbe, qu'il raettra au singulier cu au pluriel :

I.a vie, dis... les pliilosophes anciens, ne doit étre qu'une preparation á
la mort.

Bien peu de personnes préfèr ... la vertu au plaisir.
La plupart de vos devoirs ne val .. rien.
Une quantité de fourmis envah... notre cuisine.
Un vol de canards pass... au-dessus du lac.
Beaucoup de personnes croi... encore aux somnámbulos.
Cette quantité de fruits fini... par nous ençombrer.
Ulus d'lm héros mouru... obscuréinent.

284. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en completant
le verbe, qu'il inettra an singulier ou au pluriel:

Les recompenses, les punitions, rien ne touch... cet enfant.
La méclianceté ou I'envie xowsinspir... cette fausse accusation.
Ni I'un ni I'autre de ces'enfants n'aur... de prix en histoire.
Ri I'avare, ni le prodigue ne peu... étre heureux.
Le pinson ou le cliardonneret nich.... volontiers dans les vergers.
Vos parents, vos maitres, chacun vous préch... la bonne volonté au

travail.
De l'argent, dés vètements ou du bois soulager... ces pauvres gens.

285. Exercice écrít. — L'élève coplera les phrases suivantes en mettant h-
verbe étre au singulier ou au pluriel:

C» étre {ind. prés.) les Chinois, dit-on, qui out inventé la boussole.
Ce étre [ind. prés.) le soleil et la poussière qui entravent dans le déserl

la marche des caravanes.
Ce étre {ind. prés.) les Uomains qui conquirent la Gaule.
Ser... ce (futur) nous qui irons auxtliemin de fer chercher les bagages?
Ce étre (ind. p-és.) les généraux qui commandent les troupes.
Ce étre (ind. prés.) au soldat à suivre son general.
Qui a mangé ces fruits ?— Ce étre (ind. prés.) les rats.
286. Exercice oral ou écrit. — L'éiève lira ou cupiera les phrases suivantes

en mettant le verbe au nombre et à la personne convenables :

Lesflèchesdes sauvages pleuvoir (imparf. de l'ind.) sur notre campement.
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J ai employe. ces deux ouvriers ; I'un et I'autre me (indie,jn-és.) Men Iravailler. ^ ^
C'est yous qui dieler (fut.) ce lexte.
Je suís saint Louis, roi de France, qui vaincre [pas. comp.) Ies Sarra-

sins en Efrypte. ^ '
VouS connaissez I histoire de, saint Louis, le roi de France qui vaincre(pas. simp.) les Sarrasins en Egypte.
Ni I'un ni Fautre de ces enfants ne comprendre (indie, prés.) son devoir.L'un ou I'autre de vous-deux powroi'r (condil. pi-és.) le faire.

SECTION II

complement do yerbe

287. Exercice oral ou écrit. — L'élève lira ou ro]>iora los phrases suivaiitosenreraplaçaiil chaqué tiret par un second verhe, Ex. ; L'cnfnnt doit chérir el —

sesparents; Ccrivez : Venfant doit chérir et respecter ses parents.
Nous élevons et — des petits poulels.
Nous avons chanté et — pendant toute la soirée.
Ilonorez et — tos inaiti'es.
J'ai acheté et — cette inaison dix mille francs.
Les Spartiates enseignaient et — le respect de la vieillesse.
Les audileurs ont écouté et — l'oraleur.

SECTION III

emploi bes auxiluibes

288. Exercice oral ou écrit. — L'élève lif a ou eópiera los plirases suivantesenmeltant les verbos au loinjis imiiijué :

Ces roses éclorc (pas. comp.) de ce matin.
La piule ce.sser i(¡ias. comp.) depuis une heure.
Le l'roid est tel, que la riviere geler (pas. comp.) en une nuit.
VoHs pouvez patiner sans craiiite, car la riviere geler (pas. comp.)

depuis huit jours.
Les onueinis demeurer (pas. comp.) impuissants á defendre leurs

fronliéres.
Nous demeurer (pas. comp.) longtemps dans le quartier des Champs-

Élysées.
Le terme (ic/iot'r (pas. comp.) depuis le 15.
Charles YIII mourir (pas. comp.) au chateau d'Amboise.
289. Exercice écrit. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée le morceai

suivant en le mettant au plurieL Ex. : Avec ses pnissantes armes et sa forcí
irodiíjieuse^ l'kippopotamepourrait...;écvi\ez: Avec lews pnissantes armes et lem
bree'prodigieuse, tes hippopotames pourraient....

L'hippopotame.

Avec ses puissanfes armes et sa force prodigieuse, l'hippopotame pour-
.ail se rendre redoutahle á tous les animaux ; mais 11 est iiaturellement
doux; 11 est d'ailleurs si pesant et si lent á 'o course, qu'il ue pourrait
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attraper aucun des quadrupèdes; il naga plus vite qu'il ne court; il chasse
le polsson et en fait sa proie; d'ailleurs il se tient longtemps au fond de
I'eau, et y marche comme en plain air, at, lorsqu'il en sort pour paitre,
il mange des Cannes de sucre, des jones, du millet, du riz, des racines, etc.
11 en consomme et détruit une grande quantité, et il fait beaucoup de
dommage dans les terres cultivées; mais, comme il est plus timide sur
terre que dans I'eau, on vient aisément à bout de l'écarter; il a les jambes
si courtes qu'il ne pourrait écliapper par la fuite, s^il s'éloignait du boiÁl
des eaux; sa ressource, lorsqu'il est en danger, est 'de se Jeter á I'eau, de
s'y plonger, et de faire un grand trajet avant de reparaitre ; il fuit qrdi-
nairement lorsqu'on le chasse: mais, si l'on vient à le blesser, il s'irrite
et, se retournant avec fureur, se lance centre les barques, les saisit avec
Jes dents, en enlève souvent des pièces, et quelquefois les submerge.

Buffos.

390. Exorcice daoalyse. — L'élève analysera les mots de la premiere
pin ase et la proposition de la eeconde :

Une nuée d'aventuriers ravagórent la France pendant la guerre de
Cent Ans.

Beaucoup d'élèves n'ont pas écouté mon explication.

SECTION IV

SYNTAXE DU PARTICIPE

479. Nous avens vu que Iç participe est un mode imper-
sonnel qui tient à la fois du verbe et de l'adjectif (v. § 555).

II tient du verbe dont il derive, parce qu'il pent avoir les
mémes complémeiits: Les eclairs, nous eífrayant loiis, redou-
blèrenl.

II tient de l'adjectif, parce qu'il marque comme lui la qua-
lité, la maniere d'etre : Ce conle est eífrayant.

480. II y a deux sortes de participes : le participe present
et le participe passé.

I. ACCORD DU PARTICIPE PRESENT

481. Le participe présent employe comme verbe est tou-
jours invariable.

Ex. : Cette personne obligeant tous les malheureux est vrai-
ment charitable.
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482. Employé comme adjectif, le participe préseni est dit
adjectif verbal, et, comme tous les autres adjectifs, est soumis
aux regles de l'accord.

Ex. : Cette personne est obligeante.
485. Le participe present exprime {'action, tandis, que

l'adjectif verbal exprime {'état. 11 laul done savoir recon-
naitre s'il y a état ou action.

484. II y a action, et par conséquent 11 n'y a pas d'accord-.
1° Quand le participe a un complément d'objet direct ou

indirect: Les marteaux frappant l'enclume; les élèves sortant
de classe-,

2" Quand il est precede de la proposition en: La mer s'avance
en mugissant (c'est-à-dire en faisant faction de mugir);

5° Quand il est suivi d'un adverbe : Une filie obéissant
bien;, des esprits agissant toujours.

485. II y a état et par conséquent accord :
1» Quand l'adjectif yerbal est accompagné du yerbe étre :

Cette fleur est charmante;
2° Quand cet adjectif verbal est précédé d'un adverbe : Une

füle bien obéissante; des esprits toujours agissants.
Remarque. — Quand le sens n'indique pas clairement s'il

doit y avoir accord, on pent à volonté laisser invariable ou
fairc accordèr la forme on ...ant. .'Vinsi on écrira également
bien : Des saunapes vivent errant ou errants dans les bois.

481}. Nous avons vu 78) que Ic français cróc des noms
nouveaux à l'aide du pai ticipe present: de croyanl, írancbaní,
débilanl, participes de croire, trancher, débiter, il forme un
croijant, le tranchant, un debitant, mots' qui naturellcmeut
suivent au pluriel la règle ordinaire des noms : des croyants,
des tranclmnts, des débítants.

ii. accor0 du participe p.assé

1. Principes géncraux.
487. Quand le participe passé est joint au nom sans
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l'aide (fun verbe, il est traite comme un adjectif, et s'accorde
toujours avec le nom en genre et en nombre.

E.v. : Les mérües récompensés, les bonheurs passés.
48S. Quand le participo passé est conjugué avec le verbe étre,

il s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre.
Ex. : II est renu ; elle est uewue; ils sont ren us; elles

sont venues.

489. Quand le participe passé est employe avec le verbe
avoir et n'est précédé d'aucun complément d'objet direct, il
est toujours invariable.

Ex. ; lla chanté, elle a chanté, ils ont chanté, elles ont
chanté.

2. Parfictpc avec l'anxiliaire ktre.
490. Nous avous dit que le participe passé joint à l'anxiliaire

étre s'accorde toujours avec le sujet.
Ex. : La inlle est onverle, le port est fermé, ces /leurs sont

épanoiii es.
491. Par conséquent, la forme passive, se conjuguant avec

l'anxiliaire étre, a son participe passé toujours d'accord avec
le sujet.

Ex. : Le pere est aim é, la nière est aim ée, les enfants sont
ainie's.

492. 11 en est de méme des quelques verbes intransitifs qui
se conjuguent avec étre", tels qn alter, venir, partir, arriver :
leur participe passé s'accorde toujours avec le sujet.

Ex. ; II est parti, elle est partie, ils sont partís, elles sont
parties.

49Ó1 Dans les verbes impersonnels conjugues avec étre, le
participe, s'accordant avec le sujet neutre il, ne change jamais.

, Ex. : II est survenu une tempéte. — II est arrivé des
malheurs.

5. Participe avec I'auxiliaire avoir.

494. Le participe passé employe avec I'auxiliaire avoir s'ac¬
corde a vecson complément d'objet direct quand il en est précédé.

Ex. : Les chevaux que fai vus.
Les fleurs que j'ai coupées.



ACCORD nu PARTICIPE PASSE. 175

Que de services je luí ai rendus!
j Combien de projets il a formés!
j Quand le coraplément d'objet direct est un nom collectit, le
participe passé peut à volonié s accorder avec le collectif ou
avec le complement du collectit'. Ex. : La foule d'homines que
j'ai vue ou vus.

495. Le participe reste toujours invariable quand le com¬
plement d'objet direct suit le participe au lieu dele preceder,
ou quand il n'y en a pas.

Ex. : J'ai porté la íettre; j'ai vu la rose; j'ai vu des rosa
496. Les verbas intransitifs n'ayant jamais de coraplé¬

ment d'objet, le participe passé de ees verbes conjugués avec
avoir est par suite toujours invariable.

Ex. : Ces enfanis ont marché longtemps; les trois heures
qu'ils ont dormi.

497. Nous avons vu que quelques verbes sont employes
tantót au sens intransitif, tantót au sens transitif. Lorsqu'ils
sont employés comme traiisitifs directs, leur participe passé
peut varier.

Ainsi I'on écrira avec accord : Cet homme nous a fidèlement
servis (c'est-à-dire a servi nous).

498. Mais lorsqu'ils sont employés comme intransitifs ou
transitifs indirects, ils n'ont pas de complement d'objet
direct; leur participe reste done invariable.

Ainsi Ton écrira sans accord : Ces livres nous ont beaucoup
servi (c'est-à-dire ont servi á nous).

Le participe passé des verbes vivre. dormir, régner, coúter est toujours
invariable, lix. : Les jours qu'on a véou dans l'oisiveté sont perdus. —
Les heures qu'elle a dormi font reposée, etc. {c'est comme s'il y avait :
pendant lesquels on avécu..., pendant lesquelles elle a dormi).

499. Les verbes impersonnels conjugués avec avoir n'ayant
[Ris de complement d'objet direct, leur participe passé est né-
cessairement invariable.

Ex. : II a neigé, il a plu, il a tónné.
Le participe passé des verbes employés comme verbes impersonnels

reste également invariable : Les grandes chaleurs qu it a fait. — Les
inondations qu'il y a eu.
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y 500. Les verbes pronoiiiinaux, comme nous l'avonsvu (§ 232),
peuvent étre soit des \cvh{'s pronominaux par nature {s'écrou-
ler), soit des verbes iransitifs directs ou indirects que l'or
eiiiploie à la forme pronominale {se lavar, se nutre).

Suivaid ees trois cas, le sort du participe passé est diífé-
rent.

V. 501. Les verbes pronominaux par nature, tels que s'écrou-ler, s'évanouir, se cabrer, etc., font toiijours accorder leur
participe passé avec le pronom qui précède et qu'on considere
comme un complément d'objet direct.

Ex. : La jutnenl s esl cabrée ; nous nous somnies évanouis;la malson sesi ócroulée, c'est-à-dire la jumenl a cabre' ells ;
nous avons évanoui nops, etc. (L'auxiliaire étre dans ces
verbes est mis pour avoir, d'oü l'accord, puisque le complé¬ment d'olijet direct précède-.)

On i-ange parmi les verbes pronominaux par nature ceiTains verbeS;tels que ; apercevoir, altaclier. attaquer, attcndre, avise?-, disputei-,douter. louer, plaiiidre, p?-évaloir. saisir, servi?-, tetre, etc., qui cliangent'le sens en devenant pronominaux : s'aiiei-cevoir. 'sc douter, se taire, etc.Ex. : Elles se .iniil prévalues de leur faible.ssc. Elles se soni tues.

502. Les verbes transitifs employes comme pronominaux
font loujours accorder leur participe avec le complément
d'objet direct qui précède.

Ex. : Elles'est levée, Us se sonf levés (c'est-à-dire elle a
le?'?; ello. Us onl leve eiix).

503. Quand le complément d'objet direct suit, le participe
du verbe pronominal reste nalurelleraent invariable.

Ex. : Elle s'esí brülé le doiçjl (se est ici complément indi¬
rect, elle a brúlé le doigt à elle).

Elle s'est brúlée au doitjt (c'est-à-dire elle a brúlé elle au
. doigt-, se est ici complément d'objet direct).

- 50-4. Le participe des verbes transitifs qui ne peuveni
avoir de complement d'objet direct comme succéder,rfire,
parler, etc., reste foujours invariable lorsque ees verbes sont
employe's à la forme pronominale.

Ex. : Bien des rois se sont succédé sur le tróne.EUes se sont
ri de nos menaces, lis se sont pin à mal faire.
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4. Remarques particulières sur l'aceord du participe.
505. Ouand le participe est suivi d'un infinilif, il peut raster

invariable ou s'aecorder avec le complement direct qui pre¬
cede. Ex. : Ces femmes, je les ai entendu ou entendues
chanter.

Ces romances, je les ai entendu ou entendues chanter à
■l'aris.
'

Les fruits que je me suis laissé ou laissés prendre.
500. be participe passé, quand il est suivi d'un autre parti¬

cipe present ou passé, peut restar invariable ou s'aecorder
avec le complement direct. Ex. : Les sauvages que l'on a
trouvé ou trouvés errant ou errants dans les bois.

Les arbres que j'ai vu ou vus coupes.
507. Le participe passé préeédédeew, pronom neutre, resta

invariable : Tout le monde m'a offert des services, mais per-
sonne ne m'en a rendu (c'est-à-dire ne m'a rendu de cela).

508. L'aceord a lieu quand le pronom en est précédé d'un
adverbe de quantité.

Ex. : Plus il a eu de livres, plus il en a lus (c'est-à-dire
phis de livres W-àlos).

.
Jfais l'accord n'a plus lieu si l'adverbe suit le pronom en, au lieu do 1.

preceder. Ex. ; ./'en ai beaucoup vu. J en ai tant visité.

509. Quand le, pronom neutre, signifiant cela, precede le
participe, celui-ci est toujours invariable : Sa tranquiUíté
n'est pas aussi assurée qu'il l'aurait désíró (c'est-á-dire il
aurait de'sire' cela, à savoír que sa tranquillité fút assurée).

EXERCICES

SECTION IV

I. ACCORD DU PARTICIPE PRESENT

■ ^®'-Exercice écrlt. —L'éléve copiera les phrases suivantesen remniacantchaqué tiret par un de ees niots, qiwl ccrira sclon la réple : reconnaisHíxnt,
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niugissant, Habitant, amusant, hrittant, chamjcant, transperçant, nabitant,
charmant, tombant, pensant, sautant, rnminant.

Jaime les enfanis — envers leurs parents.
Nous étions assouriiis par les eaux — de la cascade.
— Paris depuis longleinps, nous en connaissons les avantages et les

incouvénients.
Ces jeunes gens sont sérieux et cependant bien —.
Les plumes des colibrís out des reflets — et —.
La pluie* nous —, nousobli^ea à chercber un asile.
Londres compte plus de quatre millions d' —.
L'oeillet est une llenr —.

La fondre en — a cansé de grands désastres.
Je vous ai vus autrefois, — bien et agissant de mérne.
Le liévre en — lit peur á la grenouille.
ífiP Loeufs soni des aniuiau.v —.

II ACCORD DU PARTICIPE PA"""!:

1. PRINCIrES GÉ.VÉRAUS

292. Exercice éorit. — L'úlève copiera les phrases cMessoiis en rerapluçanl
chaqué tiret par un des parlicipes jiassés suivants, qu'il écrira scJoii la regle :
Passé, oublié, chanté, venu, arrivi, corrigé, pSché, chassé, coupé, fait.

Les maux — sont vite —.

Cette mendiante a — pendant plus d'une beure.
Avez-vous appelé vos fréres? Oui, et ils soiit —.
Mes cousines sont —.

.Mettez de c6té ees devoirs —■

l'endant les vacances, nous avons — et —
Les foins sont —.

Voilá les vendanges —.

2. PARTICIPE AVEC l'auxiuaire átrc.

293. Exercice écrit. — L'éléve copiera les phrases ci-dessous en remplaçanl
chaqué tiret par un des parlicipes passés suivants, qu'il écrira selon la règie ;
Satisfait, arrive, surnenu, convert, doré, parvenú, fait, épanoui, rcmpti, rem-
porté, arrivé, cassé.

Les ambitieux ne sont jamais —.

Le général, voyant que les renforts étaient —, fit sonner la charge.
Ij est — une tempéte terrible qui a détrui' les digues.
La terre est — de moissons —.

Les raisins sont — á leur maturité, et dans quinze jours les vendanges
seront —.

Les lleurs étaient — dans l'eau.
Les buissons étaient — de nids d'oiseaiix.
la victoire de Marignan fut — sur les Suisses par Francois 1" en lolo,
.1 est — un grave accident á votre voiture ; les ressorts en sont —.
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5. PARTiijPE AVEc l'auïiliaibe avoiv.

294. Exercice écrlt. — L'élève copiera les phi'ases ci-dessous en remplaçani
chaqué tiret par un des participes passés sulvants, qn'il écrira selon la regie :
Éci'it, pris, fait, eniendUj parlé, acheté, déchiré, remporté, reçv, envmjé.

l.es letlres que j'ai — pour le jourde l'an ra'ont —beaucoup de temps.
One de projets vous avio?. — pour les vacances !
La comedie que nous avens — hier était bien arnusante.
J'ai — cette letire á la poste el — des timbres.
11 faudra remplacer les livres que vous avez —.
Les genéraux de Louis XIV ont — de grandes victoires.
Avez-vous —- les perdrix que je vous ai — ?

295. Exercice écrit. — L'élève copier.a les phrases ci-dessous en remplaçant
chaqué tiret par un des participes passés suivants, qu'il écrira selon laiègle;
Vonlu, eu, nui, ¡jla, régvé, servi, change, changé, serta.

Je luí ai donné tous les livres qu'il a —.
Les grandes pluies qu'il ya — oni beaucoup — aux récolles.
Cette malson de canipagne nous a beaucoup —.
Les années que Louis XII a — ont été employees par lui à améliorer le

sort de la nation française.
Nous avons acheté déux fusilsi qui ne nous ont pas ■—.
Cette dame a beaucoup — pendant sa maladie.
Je ne trouve plus mes livres, on les a — de place,
llespectous les bons domestiques qui nous ont longtemps —.

296. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases ci-dessous en remplao.aul
chaqué tiret par un des participes passés snivrnts, qu'il écrira selon la regle ;
IHu. conservé, emparé, levéy cansé, sticcédé, hasardé, évanoui, cassé, écTLttlé.

Ces bonnétes paysans se sont — à embellir leur maisonnette.
La vie pastorale s'est — che;, certains peuples de I'Asie.
Les plantes parasites se sont — de ces vieilles mines.
Quand le professeur est entré, tous les élèves se sont — de leur place.
Cette petite íllle s'est — le doigt en tombant.
lleaucüup d'empereurs se sont — sur le tròne de Rome.
Les bommes, d'abord craintifs, se sont — sur les llots.
La fumée s'est — dans les airs.
Ma vieille tasse de Sèvres s'est — en mille morceaux.
Les inurailles se sont — avec un bruit terrible.

4. REMARQUES PARTICUÍ.IÈRES SÜR l'ACCORD DU PARTÏCIPE.

297. Exercice écrit. — L'élève copiera los phrases suivantes en remplaçaiit
chaqué tiret par un de ces verhes, qu'il mettra au participe passé : Entendre,
entendre, voutoir, vouloir, manger, développer, voir, voir, vendre, laisser,
donner.

Les acteurs que j'ai — déclamer m'ont beaucoup j.iu.
Les discours que j'ai — déclamer étaient trop longs.
Elle a une robe telle qu'elle l'a —.
Si elle est atgourd'hui malbeureuse, c'est bien qu'elle l'a —.
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Plus il a eu de pommes, plus il en a —.
1.3 paresse a étouffé plus de talents que l'activité n'en a —.
Les oiseaux que j'ai — voler allaient chercher un climat plus doux.
Les oiseaux que j'ai — voler par ce vagabond seront sans doute —a

n.arché.
Ces plantes que vous avez — mourir nous auraient — de belles fleurs.
298. Exorcice oral ou écrit. — L'élève trouvera les homonymes de aíííi.

ct les lera entrar dans une courte phrase. — Méme exercice sur éteint, — sur feívt^
— sur mort, — sur ri, etc.

299. Exorcice d'analyse — l.'élève analyscra les mots et les propositions
de la phrase; Lea roaos que jm cueitlies se so?it bien ^ite flétrics.

RÉCAPITULATION

300. Exercice éorlt. — L'élève coplera ou écrira sous la dictée le morceau
ci-dessous, en remplaçant chaqué tiret par un des verbes suivants, qu'il mettra au
participe passé ; Assortir, construiré, renfermer, crénelcr, recouvrir, poser, en-
clore, creuser, entrainer, mòunger.

Les graines des plantes.
Les graines des plantes aquàtiques ont des íbi'ines qui ne sent jias

mollis — que celles de leurs leullles aux lleux oú elles dolvent naitre :
elles sont toutes — de la manlére la plus propre à veguer. Le pin mari¬
time a ses pigtions.— dans des espéces de petits sabots osseux, — en des-
sous, et — en dessus d'une pléce serablable á une écoutllle. Le noyer, qui
se plait tant sur le rivage des fleuves, a son fruit entre deux csqulfs —
i'un sur l'aulre. Le coudrler, qui devlent si toufl'u sur le bord des riils-
seaux; l'ollvier, qui alme tant les rlvages de la mer, qu'il dcgónéro á me¬
sure qu'il s'en élolgne, portent leur semence — daus des espéces de ton-
neaux susceptibles des plus longs trajets. La bale rouge de I'll', qui se plail
dans les montagnes froldes et humides, sur le bord des lacs, est — en
grelot. Cette bale, en tombant de l'arbre, est — d'abord, par sa chute, au
Ibnd de l'eau; mals elle revlent aussltòt au-dessus, au moyen d'un trou
que la nature a — au-dessus de sa gralne. II s'y logo une bulle d'ali- qui
la raméne à la surface de l'eau. BEiuiAnniK be S|ist-Pierre.

301. Exorcice oral. — L'élève dirá ce qu'il entend par plante aquatigvc,
voguer, pUjnons, sabots, écoutille, esquif, couarier, baie, if, etc.

30 2. Exorcice écrlt. — L'élève copiera ou écrira sous la dictée le inorce.au
ci-dessous, en remplaçant chaqué tiret par un des verbos suivants. qu'il mettra au
participe jyrése?it ou passé : Enchanter, nommer, piquer, endormir, plonqer,
iourdonner, embaumer, fermer, desliner, émerveiller, endormir, ranimer, vivificr.

La Bolle au bols dormant.

Quelle charmanle histolre que celle de la prlncesse — que. notre bon
Perrault a — la Belle au bols dormant!

Par l'arrèt d'une fee, elle s'est — le dolgt avec un fuseau, la belle jeune
filie, et elle est — sous la voflte de son chateau. Autour d'elle, tout est —
dans le mème somraell : maitres et valets, et les anlmaux qui vlvaionl
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autour d'elle, les joyeux oiseaux, les insectes —, et les fleurs —, et les
verles plantes. De .grands arbres étendent sur elle leurs rameaux ombreux,
et des buissons d'épines obstruent les sentiers qui conduisent á sa de-
meure. Ses yeux sent —, ses lèvres sont muelles.

Puis le jour arrive oú le prince qui est — à la délivrer de sa longue
lorpeur, se présente. A travers les baules cimes de la forét, il aperçoit les
tours du chateau. 11 veut pénétrer dans celta retraite mystérieuse. II
s'avance vers les faisceaux d'épines qui lui barrent le passage. Soudain
ees faisceaux s'ouvront á son approclie, mais se refermant davant les gens
qui l'accompagnent. II chemine tout seul le long de l'étroit sentier, il
gravit les marches de la maison silencíense; il entre dans la salle oú re¬
pose la jeune filie; il s'arréte en face d'elle, — de sa beauté. Aussitót la
belle — s'éveille, et en méme temps tout s'éveille avec elle ; soupiis des
eaux, murmures des hois, chanson des airs, toute la nature —, — par
une puissance magique. Xavier Makmier {En Alsace, Ilachette, édit.).

303. Exercices oraux. — L'élfeve lira le récit précédent après y avoir rétabli
les participes; puis it fermera te livré et racontera l'histoire de la Belle au bois'
úürmant.

304. L'élève dirá ce qu'il entend par enchanter, Pei'rault, fée, fuseau,
obstruent, torpear, nujstérieuse, faisceaux, etc.

305. Exercice de rédaotlon. — L'élève reproduirà par écrit, en le dévelop-
pant. le récit suivant: le Voleur volé.

Matière a DÉvELOPi'ER. — Un hrave paysan revenant de la foire avec une
bourse bien garnie est rencontré par un voleur qui. le pistolet sur la
gorge, le force à lui donner son argent.... Lo voleur s'en allait content;
le paysan le rappelle et le prie de décharger au moins son pistolet dans
son mantean .... « Si vous ne le faites pas,pei'sonne ne croira que je vous
ai résisté; on rae traitera de jKiltron et l'on se moquera de moi. Vo-
lontiers »,dit le voleur, et il tire dans le mantean du paysan.... Celui-ct
rogardc ; « Mais il n'yjjarait presque pas.... C'est que mon pistolet n'était
chargé qu'á pondré.... — Vous n'en avez pas un autre mieux charge ? —■
Kon, vraiment. — Ah I coquin, s'écrie le paysan, nous voici done á armes
égales ! » et il saute sur le brigand, le terrasse, le roue de CQups, reprend
8ÓU argent et revient triomphant á la maison.

GHAPITRE VI

SYNTAXE DE L'ADVERBE, DE LA PRÉPOSITION
ET DE LA CONJONCTION

1. Emploi de quelques adverbes.
510. Plus tót, plntót. — Plus tòt (en deux mots) signifit

avant, exprime une idee de temps et est l'opposé de plus tard i
II est arrive plus tòt que vous.
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5H. Plutót (en un seul mot) exprime une idee de préfé-
rence : Plutót la mort que le de'shonnerur:

512. On supprime pas et point après ne, quand la plirase
'enferme une expression telle que hm/, per.so?iKe,7'ama/s, etc.,
íont le sens est négatif.

Ex. : Je ne vols versonne; il ne vient jamais; nul ne
l'écoute.

515. On pent à voionié supprimer ou employer la negation
ne daus les propositions subordonnées. Ex. : Défendre qu'on
vienne ou qu'on ne vienne.

De penr qu'il aille ou quil n'aille.
Je ne doule pas que cela solt vrai ou ne soitvrai.
L'ahne'e a éíé meilleure qu'on l'espérait ou qu'on ne l'espé-

raii.
Les résullats sont autres qu'on le croyait ou qu'on ne le

croyait.
7>. Emploi de quelques prepositions.

514. Au travers est toujoiirs suivi de la preposition de :
II se fit jour au travers des ennemis.

A travers n'en est pas suivi: II marchait à travers les
épines.

515. 11 ne faut pas confondre la locution prepositive près
de avec l'adjectif prét à.

Près de suivi d'un inílnitif signific sur le point de: ha lampe
est près de s'éteindre.

Prét à signifie disposé à : L'ignorance toujours est prète à
s'admirer.

516. Voici annonce ce qu'on va dire.
Ex. ; Voici ce queje vous apporte: une histoire, une gram-

maire et un atlas.
Voilà rappelle ce qu'on vient de dire.
Ex. : La prudence et la sanesse, voilà ce que Salomon de¬

manda à Dieu.
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3. Emploi de qualques conjonctions.
517. II ne faut pas confondre la conjonction qnand avec la

locution prepositive quant à.
Qnand conjonction signifie quoique, lorsque.
Ex. : Je viendrai qnand mème il plquvrait.
Je partirai qnand j'aurai fini.
Quant siiivi de à est une locution prépositive qui signifie

pour, á l'égard de.
Ex ; Quant à moi, je nen ferai rien.

518. La conjonction que s'emploie souvent:
1° A la placa des locutions conjonctives : afin que, sans que,

depuis que, etc.
Ex. • Venez, que je vam le mentre.
Je ne puis parler qu'il ne m'interrompé.
2' Pour éviter la répétition des conjonctions comme, quand,

si, etc.
Ex. : Comme il était tard, et qn'ow craignait la chute du

jour, on hattit en retraite.
Quand on estjeune et qn'ow se porte bien, on doit travailler.
Si vous le rencontrez et qn'i/ vous aborde, ne dites rien.

519. Remarque. —11 ne faut pas confondre parce que et
par 06 que.

Parce que (en deux mots) est une locution conjunctive qui
signifie par la raison que.

Ex. : Je me tais, parce que/at tort.
Par ce que (en trois mots) est une locution qui signifie

j par la chose que, d'après la chose que.
Ex. : Je suis instruit par ce que mon père m'a dit (c'est-à-

' dire par cela que mon père m'a dit).
1 520. 11 ne faut pas confondre quoique et quoi que.
; Quoique (en un seul mot) est une conjonction signifiant
j bien que.
I Ex. : Quoique paresseux, ü re'ussit assez bien.
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Quoi que (en deux mots) signiíie quelle que soit la chose
que.

Ex. : Quoi que vous disiez, il fait la sourde oreüle. — Quoi
qu't/ en solí, quoi qu'il ait dit.

EXERCIDES

1. EMPLOI DE QÜELQDES ADVERSES

306. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en remplacanl
chaqué tiret plus tót ouplutót:

Les marins du vaisseau le Vengeur préférèrent mourir — que do so
rendre aux Anglais.

Cette aimée, les lilas ont fleuri — que de coutume.
Le soleil se leve beaucoup — en été qu'en hiver.
.I'aime l'écolier travailleur — que l'écolier brillant.
Les petits enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. ou — des

contes mervcilleux.
La torlue, partie à temps, arriva — que le lièvre.
307. Exercice écrit. — L'élève copiera los phrases suivantes en remplaçant

chaqué tiret p3r pas, point ou ne, s'i] y a lieu :

•le Grains qu'il — soit arrivé un accident à mon père.
Je doute que vous — ayez fini votre devoir avant midi.
11 — J'aut — toujours se fier aux apparences.
II n'avait — entendu arriver la voiture.
II n'avait — entendu arriver aucune voiture.
II ne I'aiit — jamais accuser quelqu'un sans 6tro bien sur de ce qu'on dit.
l'renez garde que ce livre — tombe.

A

2. EMPLOl DE QUELQUES PREPOSITIONS

303. Exercice écrit. — L'élève copiera les phrases suivantes en remplaçan:
chaqué tiret par au trailers ou á travers, près de ou pi-ét á, void ou voilá :

Faites votre devoir, — le moyen d'étre toujours tranquillo.
Kos vers á soie sont — filer leur cocon.
Combien j'aime les enfants qui restent — leurs grands parents!
— des pommes que nous ávons trouvées dans le jardín.
Ouoi de plus charmaiit que de s'én aller le matin — champs I
II est souvent difficile de se frayer un passage — écueils de la colo

brotonne.
Soycz — venir quand je vous appellerai.
309. Exercice oral oú écrit. — L'élève trouvera les homonvmes de prè.^

etles fera entrer daus une courte phrase. — Méme exercice sarpointl
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3. EMPLOI DE QUELQÜES CONJONOTIONS

310. Exercice écrit. — L'éléve capiera Ies phrases suivántes ep remplaçant
chaiïue tiret par quand ou quant à :

Écoulez — le maltre parle.
Je erais, — moi, que fe travail est un plaisir.
Vous irez á la promenade — vous aurez fini vos devoirs.

, -
— nons, nons devons avant tout étndier notre histoire.
Le oil ¡en demcure immobile— il est en arret devant le gibier.
— toi, tu n'arriveras á rien, à cause de ta mollesse.

311. Exercioe écrit. —L'élève remplacera le tiret par que ou répétora la
conjouction. *

Venez, — ,je vous donne une commission.
Depuis quo cet homme est ricbe et — il n'e fait plus rien, il s'ennuie

beaucoup.
Lorsque vous jouerez et — votre petit frère se trompera, vous ne le

gronderez jamais. . *
Je ne peux monter deux étages — je ne sois tout essoufflé.
Rediles cette règle, — je l'entende mieux.
Si vous venez á Paris, — vous veniez me voir et — vous passiez quel-

que temps aV" moi, vous me ferez plaisir. •

312. Exercioe écrit. —. L'élève remplacera le tiret par parce qqe oil par ce
qtte, ~ quoique ou quoi que.

II se tait — on ne doit pas résister à son père.
Vous savez — a dit votre père, que vous sortirez domain,
11 faut aimer avant tout la France, — elle est notre patrie.
Les Français, — légers, sont encore les plus laborieux des bommes.
Mes enfants, — vous entendiez dire autour de vous, soyez ílers de votrt

pays.
Vos parents sont fáchés — vous avez été dernier.
Je vois — j'ai lu dans l'bistolro, que Rancien teraps avail aussi ses

défauts.
Je veux bien ne pas vous punir, — vous le méritiez.
313. Exercice oral ou écrit. — L'élève trouvera Ies homonymes de gwaíttí

et les fera entrer dans une courte phrase. — Méme exercice sur mais.

RECAPITULATION

314. Exercice écrit. — L'élève coplera le texte suivant en relevant les
adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections et il Jes écrir?
au-dessous en quatre colonnes.

La diligence.

Clic! clac! mlic! bola! gare! gare 1
La íbule se rangeait,
Et cbacun s'écriait ;

<t Peste 1 quel tintamarrel
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Quelle poussière! Ah! c'est un grand seigneur !
— C'est un prince du sang. — C'est un ambassadeur.
La voiture s'arrcte; on court, et l'on s'avance ••

C'était... la diligence.
Et... personne dedans.

Du bruit, du vide, amis, voila, je pense.
Le portrait de beaucoup de gens. Gaddt.

315. Exerclce oral. — L'élève dirá ce ou'il entend ici par diligence, cc mn-
geait, tmtamarre, prince du sang, ambassaacur, etc.

3IC. Exercice d'analyse. — L'élève analysera Ies mots de la premiere
phrase et les propositions de la seconde :

Les braves marins du fenjícur périrent jusqu'au dernier, quoiqu'on leur
eilt propose de se rendre.

Quand on court après I'esprit, on attrape souvent la sottise.
317. Exercice de rédaction.— L'élève rapportera par écrit, on le dévelop-

pant, le récit suivant: Héroïsme de la cliarité.
Matière a développer. — M. Le Pelletier, bomme très cbarilable, avail

dépensé en bonnes ceuvres sa propre fortune.... II allait de porle en porte
quèter peur les malbeureux.... 11 aborde un certain M. Auberlot qui éfait
sur le pas de sa porte.... II implore pour un macón qui s'est cassé la
Jambe,... pour une mere de famille.... Rien n'émeut le farouche Auberlot,
qui rentre dans son mágasin,... de lá dans son arrière-boulique.... M. Le
Pelletier le suit, implorant toujours, jusque dans son appartement....
Auberlot, excédé, lui donne un soufflet.... M. Le Pelletier prend un air
souriant et dit; a Cela, c'est pourmoi: mais pour mes pauvres? »

F!»
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