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NOMENCLATURE GRAMMATICALE

Premiere partie ; LES FORMES

LE NOM. — Divisions des Noms : Noms propres. Noms comniuns (sim¬
ples ou composés). — Nombres des Noms : Singulier. Pluriel. —
Genres des Noms: Masculin. Féminin.

L'ARTICLE. — Divisions des Articles ■■ i* Article déflni. 3* Article in-
défini. 3" Article partltíf.

LE PRONOM. —- Divisions des Pronoms : i* Personnels et réflèchis.
3* Possessifs. 3* Démonstratifs. 4* Relatifs. 5* Interrogatifs. 6' In-
définis. — Personnes et Nombres des Pronoms: Singulier. Pluriel.
— Genres des Pronoms : Masculin. Féminin. Neutre. — Cas des
Pronoms: Cas sujet. Cas complément.

N. B. — Onentend par Cas les formes que prennent certains pronoms
eelon qu'ils sont sujets ou compléments.
L'ADJECTIF. — Nombres: Singulier. Piuriel. — Genres: Masculin,

Féminin. Neutre.
DIVISION DES ADjECTiFg. — 1* AdjecHfs qualificatifs (simples ou com¬

posés) : Comparatif d'égalité. Comparatif de supériorité. Compa-
ratif d'infériorlté. Superlatif relatif. Superlatif absolu. — 2* Ad-
jectifsnuméraux : Ordinaux. Cardinaux. —i' Adjectifs possessifs.
— 4* AdjecHfs démonstratifs. — 5* AdjecHfs interrogatifs. —

6* AdjecHfs indéfinis.
LE VERBE (Verbes et locutions verbale^. — Personnes. Nombres. —

Elements du verbe: i* Radical. 2* "Terminaison. — Verbes auxi-
liaires: Avoir. Etre. — Formes du verbe: i • Active. 2» Passive.
3* Pronominale.

MODES DU VERBE. — Modes personnels , i* Indicatif. 2* Conditionnel.
3* Impératif. 4" Subjonctif. — Modes impersonnels: f Inflnitif.
2* Participe.

TEMPS DU,VERBE. — Le Present. — Le Posse : L'imparfait. Le Passé
simple. Le Passé composé. Le Passé antérieur. Le Plus4]ue-
parfait. — Le Futur: Le Futur simple. Le Futur antérieur.

Verbes impersonnels.
LA CONJÜGAISON. — Les verbes à la forme active sont rangés en

trois groupes : i* Verbes du type aimer: Présent en E. — 2' Ver-
bes du type finir : Présent en IS. Participe en ISSANT. — 3* Tout
les autres verbes.

MOTS INVARIABLES. — i* Ádverbes- et locutions adverbiales. —

2* Prepositions et locutions prépositives, — 3* Conjonctions et lo¬
cutions conjonctivesf.— Conjonctions de coordination. Conjonc¬
tions de subordination. — 4* Interjections.

Deuxième partie : LA SYNTAXE

LA PROPOSITION. Termes-de íaproposition: Sujet. Verbe. Attri-
but. Complément. — Bmplóis'du nom : Sujet. Apposition. Attri-
but. Complément. — Bmplois de l'adjectif : Epithéte. Attribut.

LES COMPLÉMENTS. — Presque tous les mots peuvent avoir des
compléments. II y a :

!• Des compléments du nom. —^ 2* Des compléments de l'adjectif. —
3' Des compléments du verbe : i* Complément direct (sans prépo-
sition). 2" Omplément indirect (avec préposition).

DIVISION DES PROPOSITIONS. — i" Propositions indépendantes. —
2* Propositions principales. — i'Propositions subordonnées.

N.B. — Les propositions principales ou subordonnées peuvent étre
coordonnées.

Les propositions peuvent avoir des fonctions analogues aux fonc-
tions oes noms. Elles peuvent étre : Proposition sujet. Proposi¬
tion apposition. Proposition attribut. Proposition complément.



GRAMMAIRE FRANÇAISE
COURS PRÉPARATOIRE

LETTRES — MOTS — SIGNES ORTHOGRAPHIQUES

1. La grammaire apprend cà parler et à ócrire sans l'aire de
faules.

2. Pour parler et pour écrire on se sert de mots.

ó. Pour écrire les mots on se sert de lettres. .\insi, dans
c/o.s.sc, i! y a six lettres; dans loi, il y en a trois.

EXERCICES

1. Exercices oi'aiix ou écrits. — Lisez
on copie?, les phrases sulvantes et dites après
i·liaipie phrase coiiibien elle renlermc de mo/.s-,
I'.x. : Le. bon écotier arrive exaetcment. —

5 mots.

Le bon écolier.

Le bon écolier arrive exactemenl.
II entre en classe sans bruit.
11 prend ses livres et ses cabiers.
Ses mains ne sent pas tacliées d'encre.
II sait bien ses leçons.
II écoute le inaitré et Ini obéil.
II anra des récoinpenses à la lln de

l'année.

2. Dites ce que signilient exactemenl. — nan.- bruit. — recompense.

rouiïs hRÉPARiïOlllE. , 1



o LETTOEP. MOTS. SIGNES ORTHOGRAPHIQUES.

VOYEI.LES — CONSONNES

4. On compte vingt-six lettres en trancáis : a. b. c, d. e,
f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x. y, z.

La reunion de loutes ees leltres s'appelle alphabet.
T). II y a (leux sortes de lettres; les voyellas el les con-

sonnes.

II y a six voyelles, qui soul : a, e, i. o, u, y-
II y a xingl consoniies, qui soni : b, C, d, f, g, h, j, k, 1,

m. n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.

6. On appelle syllabe une voyelle seule ou jointe à d'autres
l'>tlres qui se prononcent d'un seul coup. Ainsi bon-té a deitx
sijUabes : bon et té; bü-che-ron en a trois; ré-si-den-ce en a
quatre.

EXERCICES

3. Exercices oraux. — Lisez les mots sulvants, en disant s'ils commenconl
par une voyelle on par uno t'onsnnne. Ex.: Tonpie. consonne: mcripr, voyolle.

alpliabet. plarnage. oiseau. occasion.
letíre, aile. ennui. ombre.
boiiteille. utilité. brave. lini.

lampe,
amitié.

courage, canon, iusii.

einpécher. liéritage. liéros.

Exercice oral ou écrit. — Complétez les mots suivants. en metí;

iovant uno des voyelles a, e, o, y.
.i'brc. .Ifroi. .gnorance. .niitatioii.
.au. .voine, mbarras. .nbii,
.diot. . sier. .rmée. -scargol,
.nií'orine. .nivers, . uvrir. .ppui,
.eux. .n firme. lluminor. .ñique.

5. C/ompl^tez les mots snivants, en meltant une consonne devant.

.agage,

.OTlgé,
.aillou. . ébordei', .angereux.
.aguetl.e. .aubourg, . lissade.

.avori, .igure, . arine'. .aisse.

.eudi. .ustice. .aleine, ,einTc,

.aresse, .éiassement, .énéreux, .auoi-



EXKnCICES 5

8, Avec ch.iciin des mots suivants foi·inez au moins deux mots, en y ajoulant
uno consonne. Ex. : ...nge, écrivez cage, rage, page, etc.

.age. .ache. .ain. .aitre.

.able. .ade. .aire. .al.

.ac. .ale. .aisse. .Ale.

.ace. .aille. .ait. .alie.

7. Coraliien y a-t-il de syllabes dans les mots suivants?
ecrevisse. blé, promenade,

grammaire,
coeur.

répréhensible.

pèclie,
IVère,
éléve.

général,
tambour,
visage,
punition.

renard,
bols,
campagne,

8. Ti'onvez vous-méme des mots de I syllabe, de 2, de 3, de i syllabes, etc.
9. Exorcice écrit. — Copiez le morceau suivant, en mettant après chaqué

vers le nombre do syllabes. (Ne pas oublier que l'e muet ((ui rencontre une
autre voyelle est é/ír/é et ne compte pas comme syllabe._ Ainsi dans /V/im e à
ro/r, i! ii'y a (pie trnis syllabes. Do f>lus, les e muels placés à la Un d'un vers ne
comptcnt pas.)

Le droit du plus fort.
« .l'ai cinq ans, luí trois : je serais son père!
Papa, n'est-ce pas qii'il est dans son tort.
Et que j'ai le droit, étant le plus fort,
De prendre sonlivre à mon petit frère?
— Sans doute, et je prends le tien tout d'abord.
— Pourquoi done, papa? — ,Te suis le plus fort! »

Ar.ii. Pavsant.

10. Tirez, la morale de ce petit récit.
11. Apprenez par cceur le raème morceau.
12. Lisez ou copiez les mots suivants et trouvez une syllabe qui, placde devant

loiïs ces mots, en forme des mots nouveaux.

billard,
bouebe,
gage,
guette,

lai,
lance,
lancement,
lancer,

fancier. tailleur.
lustre. tailler.
roque. volet.
taille. ycux.

Exercices complémentalres. — l.'élbve éenra sous la dictée les phrases
suivanteset relèvera en colonnes au-dessoustl mots de 1 syllabe, de 2 syllabes, de
3 syllabes.

Notre jardín.
On trouvait de tout dans notre Jardín. 11 y .avait des plates-bandes cou-

vortes de tleurs; das gazons oú il n'étaitpas defendu de marcbor etmCme
do se roiiler. Des cliarmilles en été nous mettaient à I'abri du soleil. Des
arbres fruitiers donnaient des cerises, des abricots, des peches, des
prunes, des poires et des pommes. Les bordures des allées etaienl falles
de fraisiers on les enfants cueillaient eux-mémes, au mois de juin, leiir
goúter et leur dessert.

Qu"est-ce qu'une plate-handet — Un gazon'! — Une charmillel — Un
arbre fruitier't — Connaissez-vous dos arbres frnitlers? Citez-les.



i LETTRES. MOTS. SIGNES ORTHOGRAl'llKJLES.

VOYELLES BREVES — VOYELI.ES LONGUES

7. Toutes les voyelles peuvent ètre brèves ou longues
soion qiron les prononce vite ou lentenient.

Ainsi :

a est long dans pate el bref dans palle.
e — béte — jette.
i — gUe — pelite.
0 ■— cole — note,
u — flííte — Ixftte.

8. 11 y a ti'ois sortes d'e : I'e mvel, l'é fermé, l'è ouvert.
Un trouve l'e muel dans homme, — l'é ferme. dans honlé,

— l'è ouverl dansprocès, mème.
Un les trouve tous trois dans honnèteté.

11. L'é fermé et l'è ouverl sont marqués d'un signe qu'on
appelle accent.

EXERCICES

13. Exercice oral ou écrit. — I.isez ou copiez tes mots suiv.int.s. en indi-
qn.'inl les voyelles longuies.

liàton, abimo. dime. dome,
succés- guéne. aumòne, mòr.
alcòve, brille. inàluvo. rève.
làclie, fète, colère, verdàtre,.
jaunàtre, lióle. ile, l'enètre.

14. Llséz ou copiez los phrases suivautes, en indiquanl les mots qui ont une
voyolle lonque.

t.'oiseau biUit son nid.
t/birondetle préfère les villes aux forèls.
b'écorce dn liètre est lisse, celle du cliène' est rugueiise.
On croit que les pòles sont couverts de glace.
On brille de grosses bilclies en liiver.
On pèche des buitres avec uns sorte de rilteau nominé a drague ».



EXERCICES. 5

15. Copio/, lo iJiorceau suivaiit, ea suulignant d uu trait les mots qui out uno
vuYoIio ionyuu.

Le requin.
l.e requin est le plus féroce des nionstres de la mer.
He la tète à ia queue 11 mesure pi'ès de cinq metres. Sa gueule est

armée de six rangs de dents, plantees sur les mà-
choires et sur la voúte mème du palais.

Son museau avance beaucoup au-dessus de
l'ouverture de sa bonclie. ce qui le force à se
l enverser sur le cóté pour saisir sa victime.

Sa voracité est. extreme.
11 s-e tient ordinairement prés des cotes, lotijours en ([uéte de qneltiuo

proie.

16. (iopiez les mots suivants en trois coionnes: dans Pune votts meltrez les niots
(pii out un e í«ac¿, — dans l'autre Ies mots avoc c fcnné, — dans la trolsième ios
luots avec è oitveH.

pi'opriété, océaii, balance, grèlon.
progrés, facilité, qacteur, i'éponds,
Í)iberoii, prét, autorité, chose,
(lóniolir, compote, après, félicité,
npprét. bénir, (lanse. table,
aigle. maigre, bélant, succés.

17. Clomplélez les nioLs suivants, en ajoutant une consonne à la place
poinls.

• iguc. .ill. .isque. .oche.
.il. .inge. .itre. •ogue.
.ille. .úpie. .ivre. .01.

.ime. • ire. .oc. .oie.

18. Copiez le iiiorceau suivant, en sunlignant d'nn trait les é termes.

Le poisson volant.

l.'e.xocet, 011 poisson volant, a une parure brillante, un éclat argentin;
mais il est remarquable surtout parce qu'il peut voler, à l'aide de detix
de ses nageoires en forme d'ailes.

Sa beauté tul est, du resle, bien falale, car elle ne ser! qu ii le faire
reconnaitre par ses eniiemis.

borsqu'il se sent iiiquicll par eux, il abandonne l'eau et s'éléve dans
l'air. mais il ne peut y rester longlenips.

.tlors ménie il devient la proie des oiseaux cariiassiers, qui le disliii-
gnant de loin á la surface de l'Océan, tombent sur lui avec la rapidilé
de l'éclair.

Veut-il cherclier sa súrelé sur le pont des vaisseaux, il est pris par los
passagers, qui troiivent sa chair cxcelleiite. Ouutambebt.

L'ólève expliquera oralement les iiiols ; naíjeuire, caniaanier, pass.'ujcr.



LETTRES. MOTS. SIGNES ORTHOGRAPHIQUES,

DIPHTONGUES

10. Y (laii.s io c.orijs d'uii niol et précéilc (runo voyello
)ii ()noiK-(! coiiinie deux i ; jxiys, vioyen, joyetix, (jui se pro-
noncenl pni-is, moi-ien, joi-ieux.

Dniis lous les autres cas il se prononce coinine i : yeux,
cy (/lie, jury.

H. On appelle diphtongue la reunion de deux ou trois
voyelles qui se prononcent par une seule emission de voix,
comrno ui dans huilewx.

12. Les principales diphtongues sont : ia, ié, io, iou, ieu,
ui, oua, cue, oui. Ex. : piano, pied, piociie, roi, etc.

EXERCICES

19. Exeroices oraux ou éorits.— Lisez ou copiez les mots suivants, en

indiqiiant si 1';/ est employe pom' deux i.

ellrayer. payant, citoyen, gyinnase,
syntaxe. crayoimer. cypres, essuyer,
style,- relayer, mystère, . tyran.
paysa n, cygn'e. foyer, hyjiocrite.

20. Lisez ou oo|)iez les mots siiivants, en indiqiiant les diplilonguos.

lianc, bone. voile. diablo.
luire, douane, rouage, mol,
louage. oui. toi, lierre.

21. l.isez ou copiez les mots suivants,, en les completant par une consonue
placee devant.

.ravate. .orbeau. .onjonction. •égayer.

.euille, . irate. .ent. .loire,

.énilence. . linne. .roire. ■ ilitaire,

.ourinandise. . arbouilleur. .oussin, .aiKiuettc.

22. Copiez les mols suivanis, en plaçani iine syllabe devant ponr en I'onner un
mot nouveau. Ex. : Lattce, en y ajoutanl la syllabe ba, vous Ibrinez ¿alance. II y a
denx groupes de mots, par consequent deux syllabes à trouver.
1° boire, lice, '2°boire,

boule,
boulette,
gale,
gare,

lice,
ment,
rage,
terne,
vil.

cassc.

chenille.
nique,
pie,
piste.

pieux,
(juille,
rail,
ton,
limacon.



ExmiciciiS.
7

H MUETTE — H ASPIRÉE

i5. La cousoiiiie h est muette on aspirée. — Elle est
vtiielle dans I'homnie, I'habilude, qu'on
pronoiice coiiiine s'il y avail, Vomme,
Xubilndc.

Elle est as/jirec dans la huiiie. les
herons. (i\e pronoiicez pus I'haine, les-
zherons.)

14. H sert à former Lis coiisonnes coni-
posées ch, ph, th. que Ton Irouve dans
chreniire, philosoplie, théíííe.

ÜE.MAiiguK.— te w ii'esL |ias une lettre I'raneaise,
Miais il se reiicoiilre souveiit dans les mots d'ori-
^'ino élranyére.

Dans les mots anglaisii so prononce ou : whist, Lp héron.
whíV?. t/vii«way(|irononcezouis/p, ouiy. Iramouai).

Hans les mots allemands il se prononce e : Wesl¡)lia''<j. Weimar
iprononcez Yestphalic, Yeimar).

EXERCICES
23. Exercice écrit. — Copiez le inorceau suivant, en soulignanl d'un trail

les h niueltos, de deux traits les h aspirées.
Les mineurs.

ta liouille ou charbon de terra doime plus de chaleur que le bois, et
I'liiver vous ètes Iteureux de sécher à ce bou feu vos vètements humides.
De mallieureux mineurs, de hardis ouvriors arracheiit péniblement au.x
eiilrailles de la torre ce charbon doiit la chaleur vous réjouit. Dans des
galeries soulerraines, á peine hautes d'un mètre ou deux, ils prennent
l'habitude de travailler assis ou couches sur le cóté et détachent, avec le
pie ou la bache, des inorceaux de houille dont ils remplisseut de grandes
hottes. Souvenl un gaz irrespirable, appelé feu grisou, se répand dans la
mine, s'enflamme et détone avec un bruit horrible, brúlant, mutilant les
homines et bouleversant les travaux.

24. Lisez ou copiez les niols suivanls, en les coraplétant par le> ronsonnes
roMiposf'OS i7i,p/i ou th |)lacées devant.

. agrin, ..eme, ..ermal, ..ysique,

..are. ..aloupe. ..alange, ..ésauriser,

..ari-elle, ..evelure, ..ampignon. ..armacie,

..éàtre, ..ónix, . .otographie, ..aiigeur.



8 LETTIllCS. MOTS. SIGNES ORTHOGHAPIIIQUES.

ACCENTS, TKÉMA, APOSTROPHE, ETC.

I íi). II y ;i trois sortes d accents ; raccentoi^ií ( r ), l'accent
(¡rave ( ■< ) et ''.iccent circonflexe { a ).

(Ill trouve l'accent aigii dans sanlè. — l'accent yrai'e dans
¡irogréa, — raccent circonflexe dans f'èle,
¡Iale, cole.

Hi. Le tréma (•*) se place sur les voyelles i,
II, e, loi'sqn elles doivent élre prononcées sépa-rénienl : maïs, í«'«ül, cigue.

17. I, apostrophe (') marque la suppi'essinndes voyelles a, e, i ; l'épée, ]'arrive, sil vienl.
18. La cédille (o) se place sous le c de-

vanta, o, w, pour luí donner le son de.s : façaile., legan, regu.
10. Le trait d'union f-) sert à reunir plusieurs mots en nnseul ; arc-en-cicl, vis-à-vis.

EXERCICES

25. Exeroioes oraux ou écrits. — Copie/, les plirasus snívanles ulécj'ive/à part on trois colonnes : I" les mols qui ont un accent aúju ; 2° les mots qui outim accent <jravc\ 3° les mots cpii ont nn accent circonjkxe.
I.e geodariiie arrfite les voleiirs.
Sous avons cinq doigts ii cliaque main.I.es pèclies sunt nn dessert reclierché.
1,'üuragan a déraciné plusieurs arbres dans la l'orèt.
be soleil eclaire et récliaulTe la terre.
be male de la clièvre s'^jipelle « boiic » : le male de la brebis, «bélier ».

26. Copie/ les phrases snivantes et écrivez à |wrt en rolonnes : l'les mots quiont nu tréma ; 2' ren.v qui onl nne céditlc, 3' ceux qui ont nn trait 0' :niun.

11 l'aut aimer et respecter vos atenies.
ba cigne est une ]ilante dangercuse qui ressemble au persil.bisez les actions béroïqnes de nos braves soldats.-II n'y a pas de revenants, pas de lonps-garous.Dieu n'exauça pa-; les prirres du méchant Caín.
bes gardes-cbasstt lont des procés-verbaux au.x braconniers.Un vice-amiral commandait notrc llotte.



EXERCICES. D

poNcruATio?;

IHI. La ponctualioii seri à distiiiguer les plirases entre elles
(III les parties cl'une nn'iiie plii'ase.

'i i. Les signes de punctuation sunt ;

la virgule (,), le point d'exclamation (!).
le point-virgule (;), les points de suspension {...),
les deux-points (í), la parenthése ( ),
le point (.), les guillemets (« »),
le point d'interrogation ("?), le tiret (—).

EXERCICES

27. Exorcices oraux ou écrits. — Lisez oii copiez if miirccau snivínit. cu
intliípiant les sifones orthograpliiques. Ex.: Un petit chien dans nn ctantf A'írgulo,
prés di; mourir virgule, etc.

Le petit chien.
Uij petit cliieii daiis un élaiig, Et je t'aiinerai pmir la vio. »
t'rés (te mourir, se déliatlant. 1,'enfant lire le oliien de l ean,
Hnrlait: « A nion secours! linmonde! I/enveloppe de son nianlean.
Clier cní'ani, tire-moi de l'onde! El sur son front rnonilU' lo liaise,
tin de tes iiéros, nn vanrien, 11 Fessiiie avec soin. I'apaise....
M'a piécipilé lú pour rien. Depnis ce joiir, reronnaissant.
Allí sauve-moi, je t'en supplie, I,e cliien siiivail iiarloiit l eufaiil.

li.v nsi)ü.\.\K.

8. Itépoiidez oralement aux questions suivantes :
Ou'ost-ce (pi'un étaiig'i — l'ondet — un vaurienl — pour lavW.
29. .ipprenez par cceur le Petit chien,
30. Coinplétezlesmots suivants eu inettant une consoiine á la place des point-

Ex. : or.s' donne ftors, dors, foes, tors, .sors, tors.
...ors. ...os. ...ou. ■ ...oue.
...ort. ...ose. ...oudie. ...oule.
...crie. ...ot. ...oudre. ...cupe.

30 bis. Conipictez Íes rnols suivants, en mettant une consonne à la piace des
points, ti faut tormer au nioins deux inots. Ex. : onr doiine rour, /our, jour
pour, íour.

...our, ...cussc, ...cus, ...u, ...use,

...ourbe, ...oute, ...outre, ...ue ...ut.
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HEVISIÜ.^

IJg quci sü sei·l-uii |)oim' iiarler et |iour écriTC
l)e qiioi se sert-on pour écrire les mots'í
Gonibien y a-t-il de lettresl
Ouelles soni les voyellesl
Qiielles sont les consonnes'l
Cítez des mots coinmençaiit par une voyellc, — des mols com-

meiiçant ¡lar une consorme.
Qu'est-ce qu'une sijllabe'! — Combieii professeur a-t-il de syllabes?
bans quel cas une voyelle esl elle hrève'] — lungue'í
Citez des exemples.
Citez un mot avec un e muet, - un mol avec un d feniw. — un

mot avec un é ouverl.
. Quelles remarques l'ailes-vous sur if. — Citez des exemples.

Qu'appolle-l-on diphlongue?
Uuelles sont les ])rinci|iales dipbtougues?
Citez des mots oú il y ait des diphtongues.
Dans hareng, herse, Itibou, hangar, haniielon, liaie ïh est-elle

muette ou aspirée?
Dans herbe, honneur, humidité, héritage, heure, Itisloire l'b est-

elle muette ou aspirée?
Citez des mots commençant par h muelle, — |)ar h aspirée.
Citez des mots connneuçant par eh, — par ph, — par lb.
Combien y a-t-il de sortes d'accents?
(lucí est l'accent qui se trouve dans sanlé'l — dans prugrès'! —

dans féle'l
Oil se |)lace le Irèma'l — la cédilte'!
A quoi sert Vaposlropbe'! — le Irail d'union'!
.4 quoi sert la poncluation?
Onels soiit les signes de iionctuation?

31. Exercice oral et écrit. - Réjmncicz d'aburd ííu.>: questions suivautes,
]>iiis vous ra])portcrez vos réponses par écrit.

Le petit ramoneur.

Que représenle riiiiage de la ])age suivuiiteV — 1 ii pelit. ramoneur.
A. quoi Ic recomiaissez-vousV
Quel temps fai(-il?
Que retardo le. peüt ramoneur?
Quel persoimage voyez-vous á gauciie. à la l'ejiétre enlr'ouverle? Et.c.



 



ESPÈCES DE MOTS

tió. II y a iieuC espèces de mots en frauçais : le novi, Yarticle, '■
Yadjectif, le pronom, le verle, Yadverbe, la preposition, la ■
conjonciion, Yinterjection,

24. Ces neuf espèces de mols s'appellenl les parties du dis- ^
cours: s

25. Le norn, Yarticle, Yadjectif, le pronom, le verle soni
des mots variables, c'est-à-dire des mots doni la terminaison
peni changer. Ex. : Le, les; cheva/, clievam-; chante, jchant 071S, etc.

2C. L'adverle, la preposition, la conjonction, Yinterjection [sont des mots invariables, c'est-á-dire des |
erminaison ne pent pas changer. ,
Ex. : Souvenl, pour, niais, ah!
iCes mots s'écrivent toujoiirs
ainsi.)

On appelle homonymes des mols
huí se prononcent de la inéme maiüéi'e,
inais qui n'ont pas la inéme siftnili-
cation, comme ou, oit, aoút, lioue,
houx.

n„\ r,.„ appelle synonymes des mots
O/! évideiU sigmílcation, comme sur, certain, assure, posi-
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27. [/analyse des mots serf à fíiire connaitre la forme des
mols et à iiidiquer leur fonction dans la phrase.

I " La forme des mots, c'est-ii-dirc s'ils soni noms, adjeclifs ou yerbes,
ai·lii·lesou pronoms, etr.. et aiissi s'ils sont.du masculin on du féminin,
au singuüer ou .t' ninriel. ele.

1" l.a foncliou des mots, c'est-à-dire s'ils sont snjets on comple¬
ments, etc.

MODÉLE D'ANftLYSE DES MOTS

28. Soil à analyser la phrase sihvanle ; Le p'ere est t)on; il
aime ses enfanls el Iravaille heaucoup pour eiix.

1° Quand l'élève connait le nom. il reconnail les deux noms qui sont
dans cetle phrase (pcrc et cnfants) et analyse de vive voix :
¡'ere. Norn commini, masculin, singnlier.
Enfanls. Nom commun. masculin. plnriel.

2° Qnand it connait VarHcle :

Le Article definí, masculin, singulier. se rapportant spèrr.
I'ére. Nom commun, masculin, singulier.

•V Quand il connait Vadjeclif qiialificatif :

Le Article défmi, masculin, singulier. se rapportant à ¡yrrt.
l'ère Nom commun. masculin. singulier.
Hon. .\djectif qualiflcatif, masculin, singulier. qualifie ph-e.

Ainsi de suite pour tous les mots de la phrase, à mesure que l'eléve
pourra les reconnailre, eii avançant dans la connaissance de la grammaire.
Après avoir appris le verbe. il dlra si le mot esl sujet. attnbut ou com¬
pliment.



DU NOM

!29. Le nom est un mot qui serf. à nommer les personnes,
les animaux ou les dioses. Ex. : Pierre, cheval, livre.

Quand je dis : Pierre, ouvre ton livre, je norame un élève, Pierre, et
un pbjet. livre.

Les deux mots Pierre et livre sont dos noms.

II y a deux sortes de noms : le nom commun et le
nom propre.

7y\. Le nom commun est celui qui convient, qui est
cnmmitn à toutes les personnes, à tous les animaux ou à
foutes les olioses de la méme espèce, comine soldai. chien;
malson.

,ï2. Le nom propre est celui qui ne convient, qui n'est
propre qu'à une personne, à un animal ou à une chose
prise en particulier, comme Louis, Médor, París, la Loire.

55. La premiere lettre d'un nom propre est 1 ou jours une
grande lettre.

EXERCICES

32. Exercices oraux ou écrits. — Lisez ou fopii'z les phrases suivautes,en inditpiant les «üins. Ex, : Le soldat ínom) menrt puuv la patrie (nom).
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Le soldat.

Tous les Fraiiçais doivent étre soldats.
Les jeunes gens infirmes sont seuls dispensés

du service militaire.
A cinq heures en été. à sept en liiver. le clai-

ron Sonne le réveil.
Les soldats font fexercice.
lis apprennent ii marcher au pas accéléré, au

pas de course.
Us foni de la gymnastiipie pour devenir ágiles

et vigoureiix.
On les habituo à sujiporter les fatigues.
On les fait coucher sous la tente.
Us savent manier et charger leurs fusils; ils

sont exercés au tir à la cihle.
Si fennemi attaquait la France, le soldat saurait inonrir pour ello.
33. Dites les noms des diverses parties de l'équipement du soldat, en vous

aidant de fimage ci-dessus.

34. Copiez les phrases suivantes et relevez au-dessous en trois colonnes les
noms de persoiines. les noms d'nnimnux et les noms de chnsex.

La laitière trait *la vache daus la prairie.
.lean et Paul se plaisent ii tourmenter les animaux.
Le peintre a étendu une couleur brune sur le mur.
Ou appelle « hasse-cour d une cour oi'i la fermière élève les ponies.

Ics canards, les oies, les dindons, les lapins.
Le papier sè fait avec les vieux chilfons ramassés par le chilfnn-

nier.
Les houledogues montrent toujours lenrs dents, ce qui les fait craindre

lles voleiirs et des maraudeurs.

35. Citez einq noms de personnes. —cinq noms d'animaiix.— einq noms do
dioses.

36. Copiez le morceau suivant.en soulignant d'un trait les noms communs.

La loutre.

La loutre est un animal vorace, plus avide de poissons que de chair,
qui ne quitte guère le hord des rivières
et des lacs, et qui dépcnple quelque-
fois les étangs. Elle" a plus de facdité
qu'un autre á nagcr, parce qu'elle a
des membranes à tous les pieds. -

Elle nage presque aussi vite qu'elle
marche. Elle ne va point á la mer
conune I" castor, mais elle parcourt
les eac cees, remonte oti descend
les rivirics ;'i des distances cousidé
rabies.

. Sotivenl elle marche sous les eaux el



DU NOM.

j- demeure assez longlemps; elle vient ensuite á la surface aOii de res-|iiror. lille so nourril, de poissons, do grenouilles et de rals d'eau.
Büffon'.

37. Connaissez-vous d',nitros animanx carnivores comme la loutre?

Qn est-ce qu'uií lacl — Quel est le contraire d'un lac'í
■ Qu'esl-ce f[ii'un élançi'!

Qu ost-cc ipi'Liiie membranel
Corament appelle-t-on un animal qui vit ordrnaireinent daus l'eau?Coiniuent appelle-t-on un cours d'eau qui se jette dans un lleuve?Donnnent appelle-t-on la vaste étendue d'eau salée qui couvre une parliede la terre?
Ilonnez los liomonymes de mer.

38. Copiez le morceaii siiivant. on soiilignant d'im trait les noms propres.

L'or.

li'or est un inéial d'un beau jaune et très lourd. II sé rencontre aumilieu des sables cbarriés par les rivières.
En Eranec, le Rbòue, l'Ariège, l'iléraultroulentquelques sables auríferes.On appelle « orpailleurs » les gens ijui font métier de lavar ces sableset d'en exlraire le métal; mals ce métier est peu productif.On Iroiive l'or surlout daus des mines, en Amériqne. Colles du Pérou.du Cbili, du lirésil, de la Californie sont. célebres.
En Europe, les seules mines e.vploitées aujourd'bui sont. celles de lallongrie.
I.'or n'est pas assez dur pour ètre employé senl : on l'allie toujours ,áune pet lie qnantité de cuivre ou d'argent.
39. C.onnaissez-vous d'aiitres métaux quo for?

Que signilie aurifèrel — Productif!
Cilezdes cours d'eau français aiilres que le libóne. l'Ariège et l'IléraullDites comment s'appellent les babitants de l'Aniérique —, du Pérou

—. du Cbili —, du Brésil —. de la Californie —, de l'Europe —, de lallongrie —.

ZiO. bans tes phr.ises suivantcs remptacez tes points ... par un nom qui eon-vicnno nu sens. Ex. : Le ... fail des cluijteaux. — Vous dlrez : l.e ctuipelier/■«//des ehujieaur.
Le ... fait des cbapeaux.
l.e ... s'occupe des cbeminées et des fourneaux.
La ... prépare les aliments.
L' ... fait les,plans et dirige les travaux d'une maison.
Le ... fait le-pain.
Le ... répare le loit de la malson.
Le ... fait les bouteilles, les ierres el les vitres.
Le ... pose des vilres aiix fenélres.
Le ... fait les vétements de fliomme; la ... ceu.x de In fpivixiuLe. ... est le médecin des animaux.
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MASCULIN — FÉMININ

fi'l. Le genre esl la diíféreiice que l'on fait entre les étres
iiiàles on femelles.

55. 11 y a en français deux genres ; le masculin el lo
féminin.

Les noms d'homrnes et d'animaux males sont du genre mas¬
culin, comme Louis, le père, le lio7i.

Les noms de femmos et d'animaux femelles sont du genre
féminin, comme Louise, la mère, la lionne.

50. Les noms de dioses sont du masculin ou du fe'minin.
Ainsi, le champ, le bois, le mm- sont du masculin; — la

7nuraille, la cour, la porte sont du féminin.
57. On reconnait qu'un nom est du masculin quand on peut

mettre le ou un devant ce nom.

Ainsi : couteau, cahier sont du masculin parce qu'on pent
dire : un couteau, un cahier.

58. On reconnait qu'un nom est du féminin quand on pent
mettre la ou-une devant ce nom.

Ainsi ; plume, feuille sont du féminin parce (¡u'on peut
dire : une plume, une feuille.

EXERCICES

41. Exeroioes oraux ou éorits. — I/élève lir.i ou copiera li:-noms sui-
vanls. en mettant tin devant les noms masculins, une devant les noms féminins.

chou, poirier, cahier, lahle,
iiiaisoii, perche, plume, tableau,
peche, yerre, crayon, chaise,
brochet, épée, couteau, banc,
prune, capitaine, rose, bataille.

42. Lisez ou copiez les phrases suivantes, en indiquant les noms masculins.

La rivière.

Si vous suivez un petil ruisseau, vous le voyez bientót en rejoindre
d'aiilres.

CÜCKS l'KLrARXTUIHt:. '¿
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Tous couleiit alors euseuilÀc; cl, Ibrineiit un cours d'eau plus large.
On ne pourrait plus ie frnnchir d'un saut.
11 faut Ull pont pour le traverser, et 11 pent porter des batoau.v.
Cost ce ipi'oii appelle une riviére.
Le creux dans lequel coule la riviére se uoinme son lit.
Les deux bords de ce lit s'aiipellent les rives.
43. Lisez oil copiez les plira.ses suivantes, en indiipiant les noms témiiiins.

Le champignon.
Les cliainpigiioiis sont des plantes bizarres, sans raciiies et sans feuilles.

I.a plupart out la forme de pelits parapluies ouverts,
o I (le calottes arropdies portées sur nn pied.

Les cliainpignons de concbe sont. blancs, les cliante-
rcllcs sont jaunes, les morillos sont brunos, d'antres
cspi'ces sont rouges ou noiros.

Ln g'énéral, ils se plaisent dans les terres bumides
el croissent avec une rapidilé extraordinaire.

Tantòt lis sont pour I'liomme un aliment delicat; tan-
lèt ils contionnent un poison terrible.

i.es moisissnres (pii se forment sur les contltures soul
aussi des cliampigiions exlrérnement petits. Qnand on les regarde an
microscope, on dirait une forèt de liantes herbes.

44. (àiniment s'appclle l'endroit oil nn cours d'eau commence'.'
— — l'endroit oú il rencontre un autre cours d'eau?
— — un cours cTean qui se jettc dans un autre?
— — un cours d'eau qui tombe du haut d'un roclier?

45. C.úpiez les vers suivants et retevez en doiix colonnos tes noms masculins et
les noms temlnins.

Le petit garçon aliant à l'école.
L'an passéí cela va sans dire,
■l'étais petit; mais ;i present
One je sais compter, lire, écrire.
O'est bien certain que je suis grand.
(iiiand sur les genoux de ma niére
On me viiyalt sonvent assis,
.l'étais petit, la chose est claIre i
J'avais cinq ans, ot j'en ai six!
Maintenant je vais ii l'école;
J'apprends chaqué jour ma leçon;
Le sac qui pend à ihon épaule
Dit que je snis un grand garçon.

Qnand le maitre parle, j'éconte.
Et je retiens ce qu'il me dit;
11 est content de mol, sans doute.
Car je vols bien qu'il me sourit. F. CAUJioxr.

45. Aoprenez par cieur te memo murceau.



exercicés.

formation du feminin

36. On forme le féminin en ajoutant un e muet au iiia ~

culin : marquis fait marquise, ours fait ourse, Romain fait
Roniaine, orphelin fait orpheline.

40. Cependant ia plupart des noms terminés par im n redou-
blt'iil cet n au féminin : chien, chienne-, lion, lionne.

i I. Quelques noms forment leur féminin en ajoulanl esse
au luasculin : nègre, négr esse; tigre, tigr esse.

42. Qnelques noms masculins en eur onl le féminin en ice,
coninu! : ac¿eur, adrice, ambassadenv, cnnbassadrice. —

Chantenr, voyagenv, etc., font au féminin chantenee,
VOfr 'Cuse.

EXERCICES

47. Exercices craux ou écrits. — Lisez ou copiez les nonis suivants eii
furmaiiL le róminln. Ex. : Marquis, vmrquise. (No i)as oubller que les noms termi-
né.s en n- prcnnent un aeceiit grave au l'émlnin : ouvrier. ouvritu'c.)

AlVieain, imisuliuan, Français. inercier,
liumaiii, sultan, Ilollaiidais, liachelier,
nail). tonibard, Portugais, épiciei-,
l.orrain. l'lcard, Japonais, sorcier,
eliátelain, bouclier, Polonais, écolier.

48. Lisez ou copiez les noins suivi

cantinier, paysaii,
chai'bonnier, púierin,
chiflbnniei', seria,
l.eiaturier, ^ cousin,

en formant le leminin :

citatiin, aiglon,
banibiii, Vendéen,
lapin, Alsacien,
larron, gardieiiv

49. Lisez ou copiez les nonis suivants eu formant le fciuinin :

aiiL,

inulátre,
prince,
propliète.

lióte,
brocheur,
niarclieur,
nageur.

voyageur,
venilangeur,
parlem'.
L jatcui'.

fondateur,
directeur,
institutour,
protectour.
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50. Lisez ou copiez los noms suivants on loi'inant le masculin.
acli'ice, Atli'ieniie, Alsacienue, meimière,
créalrice, spectatrice, magicieniie, jiroduclricc,
débiti'ice, ducliesse, Italiemie, cointesse,
coiisolatrice, Gascoiine, Arménieniie, Assyi-ieiuie,
moissoiineuse, charcuüóre. Louise, gantière.
51.Coj)iez Ies phrases suivantes, en romplaçanl les noms masculins en ila-

lujue pal- los nonis féminins correspondants. Ex. : Le chiffonniev ramasse dos
chiiruiis, écrivez : La chiffonniére ramasse des chilFons.

Le chiffonnier ramasse des chilfons.
■ Le marchand de pain est un boulanger.

Le directeur de Iécole est un maitrc'habile.
Mon pire avait pour domestique un negre.
I,e chanteur a excité l'entliousiasine des écohers.
Le bcrgcr conduit les moulons au náturage.
Le de ce cabaret est un cabarelier.
Le fonda!eur de cet liòpilal a été le bienfaileur des pauvres.
52. Coplez le morceau süivantet écrivoz aii-dessous les noms en deux colonnes,

Tune pour les ñoras masculins, l'autre pour les noms léminins.
Le fleuve.

Lorsque plusieurs rivieres se réunissenl, clles fornienl un conrs d'ean
large et profond qui s'en va aboutir à la mer et <ni'on nonnne « llenvei).

Les flenves rongent leurs rives et en trausportont an loin les debris.
Ces debris flnissent par combler leur lit, qui s'élève peu à peu.

C'est ainsi que le lit de la Loire a fnii par devenir plus élevé qué les
plaines au milieu desqnelles elle conle.

On inaintient ses eanx ;i l'aide de digues qu'il l'aul sans cesse exhausser,
el qui n'empèclient pas des débordeinents frequents.

Les sables les plus légers sont enlrainés par le fleuve jusqu'à son
embouchure, et là se déposcnt et forment des alterrissemenls ou deltas.

Comrae c'est arrivè pour notre lUiòne qui a formé le delta de la
Camargue.

53. Citoz dix noms de lleuves córame la Loii-e el lo lllióne.
54. Donnez les homonymes de cour, de lit, de fon!.
Exeroloes complémentaires. —L'éléve, après avoir lu le morceau suivaiit,

fermera le livre et l'écrira sous la dictée, en soulignant d'un trait les noms au
féminin.

L'étain.
La feuille de métal minee qui enveloppe vos tablelles de cliocolal n'esl

pas de Fargenl, inais do l'étain. L'étain est un métal blanc et brillant qui
fond avec nne facilité extreme. Ouand on le frotte entre les doigts, il
dégage uneodeur particnlière: quand on le pile, il produitde petits cra-
quements. Les mines d'étain les plus riches soul celles de I'lnde et de
I'Angleterre. On fait avoc ce métal beaucoup d'ustensilcs de ménage;
cuillers, fourchetles, vases de loule espece. II sen. anssi à garniruncòté
des plaques de verre deslinées à fairo des miroirs. Qnand on plonge des
feuilles de tòle daus de l'étain fondti. félain se íixe à la surface du fer el
forme un enduií qui le préserve de la ronille. La tòle ainsi étamée porto
le nom de « fer-hlanc ».

L'élève citera dix uslensiles de ménage, córame cuiller, fourchelte.
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SINGULIER — PLURIEL

M. On reconimit qu'un ''
, Plunel.

iiom est an singulier quaiid
on pent niettre un on une devant ce noni. — Ainsi clieval,
voiture sont an singulier parce qu'on peut dire : un c.heval,
une voiture.

48. On reconnait qu'un nom est an pluriel quand on peut
inettrc des devant ce noni.

Ainsi chevaux, voitures sont an plnriei parce qn'on pent
dire : des chevaux, des voiliirex.

4(i. Un noni est an pluriel
(]nand il designe plusieurs
personnes on plnsienrs dio¬
ses, coninie íes enfanis, les
lirres.

47). Le nombre est la difference que Ton fait entre une
chose seule et plusieurs dioses reunies.

Quand on dit : un père, un clieval, on ne parle que d'une seule per¬
son ne et d'un seul animal; c'est le singulier.

Mals qnand on dit: des pères. des
chevaux, on parle de plusieurs per-
sonnes et do plusieurs animaux;
c'est le pluriel. ^

44. 11 y a done en français '-*¿1.'
deux nomhres ; le singulier yVU'.f/VÍ'
el le pluriel. Suignller.

45. Un noin est au singulier i]iumd il ne designe qu'ni.e
süiile porsonne oii une seule chot e, cornme l'enfaut, le livre.

EXERCICES

55. Exercice oral ou écrit. — Lisez ou copiez les phrases sinvantes, en
indiquant Ips nonis an plnrieí.
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Le coq et la poule.

J'armi los aiiii"nau.N de Ijasse-cour, la poule tient certainement le pre¬
mier rang. C'csI. elle qui coúte le moins et
prodiiil. le plus.

I.es Ijoniies poules jeunes pendent envi-
i'on cent, cinquantè ceufs par an.

Si l'on n'enléve pas ces reufs. la poule
li'S cnuvc, c'est-á-dire qu'elle
reste dessns dans le nid,
ponr faire éclore les petits
poulets, que l'on appelle des
poussins.

Quand la poule a couvé
une vingtaine de jours, les
jioussins percent leur co-
quille et se mettent bientòt à
trotter.

IjC coq est le mále de la
poule. Cost un bel oisean,
grand, fort et alerte. On le
reconnait á son plumage éclatant, à sa queue en panaclie et á sa
grande crcte rouge sur la tete.

D' Saffrav.

Tronvez six noms désignant les parties du corps d'un coq.

56. Lisez ou copies les nomssuivants, en les faisant pri'céder de un. .ne ou fies
seloii que lenomest au singulier ou au pluriel.

Icçons. devoir, recompense, cris,
hanneton, sauterelle, lleui's, jardin,
inouclies, cerises, animanx, couteaux,
riviére, lac, plume, exemples,
tortues, canaux, serins, moineaux,
bestiaux. boeuf, sceurs, plante.

57. Comment appelle-l-on ceiui qui vend :

I.a viande? Des couteaux? Des bijoux? Des pendules?
I.es livres? Ducharbon? Des graines? Des liarnais?
Des malles? Du papier? Des gàteaux? Des inédicanienis?

58. Copie?, les mots suivants, en plaçant une syllabe dev,int pour en former un
mot nouvean. Ex. : chenilie. eochenille.

belie, corne, •mon. vide,
braire. erre, non, tíRe,
cc. maçon. las, muro.

cite, maíile, on, ais,
col, mite, me, cou.
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FORMATION OU PLURIEL

/p9. Poui-formor le pluripl des-nonis, on ajoiifo s p.; rui-
p:uliüi • Ex. :

ü» hoiiinie, rfra homilies. m» enfani, i/t'.s oiifaiit s.
- Hiic feniine, rfiw íemines. i/iisoldal, A-.s soldal s.

50. Pour mellre au singulier un noiii ijui est, au pluricl, on
supprime Ps. Ex. :

Des peres, un père. des soeur.s, une soeiir.
51. Les noms terminés au singnlier par , x, z. ne cliangent

pas au pluriel. Ex. :
Un tils, des lils. nn disc.om s. des discours.
une voix, des voix. un no,',, des noz.

EXERCICES

59. Exercice oral ou écrit. — l.ise/, ou copioz les noms suivants, en les
raeltanl an ¡ilnriej. I-a'. : Un homme. des homines \ mon ills, mes fils.

un cliicn. cottc place, mon frére, leur aiiire,
uno cai'jie. cet enfant, ton hàton, au depart,
le brocliel, ' ma sceur, notri' inaison. a la doulenr,
ce crayon. ta colère, la louple, un devoir,
la grammaire, sa copie, voire voilure. de la chanson.
60. Lisez ou eopiez les noms,sui vanls, en les mellanl au j)luriel. Fx.: In radis.

des radis.

un radis, un logis, un las, un succés,
un maivpils, un lalllls, un .emítelas, un gnonx.
un pols, nn creux, un cadenas, un cliainois,
un polds, un clioix. un rever.s, i-" velours,
un repàs, un époux, un abcés, un refús.
61. Lisez ou copiez les phrases snivantes, en les mettant au pluriel. I*.x. : La

ro.se est he/le: dites ; Les roses sont belles.

l.a rose est belle. I.e jardlnler a «alt une béche.
La fontalne élait fraicbe. ta fiimée serait épalssc.
i.e paln sera dur. ia cendre a élé chande,
he monulsler a une scle. Que l'éléve soit obéissant.
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52. Les noms terminés par au on par en prennent x auplnrií·l. Lx. :

LJn Moyaii. dex noyaux. hii Ion, tics loux.
iitt fiíiloan. tics Ivateaiix. aa jou, tics jrnx.
ao. Los sopí noms suivanis lorminós on ou premioni aussi

X au pluriel ;
L'/i bijou, rfps Jiijoux. hibou, i/w hilimix.
Ull caillou, fZes oailloux. loi joujon, itex jonjonx.un l'bon, des clioiix, iiii pon, des poux.
Ull geiiou, des geiioux,
5í. Los aulres noms en ou prennoni s au plurio.l. líx. ;
Ull clou, des clous. nu cou, des cous.
Ull Iron, des Irons. iiii vcrrou, des vorrous.

EXERCICES
62. Exercices oraux ou écrits. — Oopiez lesnoins sitiv;nil.<. on les nietlanlau plurlol. Mx.: Uii troupeau, des troiipeaux.
Ull corbeaii, iiii cerceaii, iiu liiyaii, un clioii,un llainbeau. nu pinceau. uii aven, iiii sou,nu tombean, nu cadeau, un dien. un maUni,Ull labican. iiii lardean, iiii neveu. nu Iron.
63. l'.opiez lo morceau suivant. en sniillgnant d'un Irail les noms au pluriel.

Légumes.
bes légnmes un plantes potagéi'cs sent ,celles ipil se inangent commemels on connne assaisonnement.
II en est dont on inange les flenrs on les enveloppes de leurs lleurs.coiiiine les cbou.v-ílenrs, les articbanis: d'autres dont on inange lesgraines on les fruits, comme, les liaricnts. les ¡lois. les leves, les tomates,les aubergines, les melons, les conrges et les concombres; d'autres donion mange les racines on les tnberrnies, comme les ponimes de' terre, labetterave, le céleri, les navets, les iianais, les raves, les salsifis, les ca-rottes; d'autres enfln dont on mange les tiges on les feuilles. comme lesépinards, les clioux, l'oseille, la laitne, la chicoréc, la scarolc, la màche,le cresson, les poireanx.

Certainos plantes potagéres sunt principalement employees pour l'assai-sonnement des mets, à canse de lenr savenr prononcée ou de lenr odenrforte; ce sont; le persil, le cerfenil, la cibonlette, la pimprenelle, les ails,les oignons. les éclialotes.
64. t.'étrve repondrá aux questions suivantes ;

Connaisscz-vous maintenant des légumes? — Gitez-en quelqnes-nns.Gitez des légnmes qui se mangent toujonrs cuits. — Des légnmes onsalades qui se mangent crus.



EXKItniCES. 2S

5n. La plu]:iai·l des noms terminés on al rnnl leur i)luriel
on aux. Ex. :

Ün aniïnal, des animaux. un mal, des niaux.
)(» rlioval, rfí's clievaux. aa niétal, (/r-s niélaux.
56. IjOS mols bal, carnaval, chacal, reyal íoni leur pluriel

on als avec un s. Ex. ;

Ull bal, des lials. un chacal, des chacals.
aa carnaval, f/c.v carnavals. aa réftal, des regals.
57. Los noms terminés en ail ferment leur pluriel avoc

un s. Ex. :

í.'a detail, des délaüs. un eaniait. des canialls.
iin évenlait, des éventails. aa portad, des porlails.
58. Mais les sepl noms suivanls terminés en all font leur.

)iluriel on aux. Ex. :
ta hail, des haux. un travail, des travaux.
aa corall, des cor aux. aavanlail. des vant. aux.
un éniail. des éniaux. aa vitrall, des vilraux.
aa soupirail, des soupiraux.
59. Bétall a pour pluriel bestiaux.
60. Aïeul, ciel, oeil font au pluriel : aieux, cieux, yeux et

àieuls, dels, ceils. — Ail fait ails ou aulx.

EXERCICES

65. Exercices oraux ou écrits. — I.isez ou copicz les noms suivanls. on
les inettant an plnriol. Ex.: rhevai, des chovanx.

un chftval, un signal, un amirnl, un rival.
lui bal, un fanal, un cristal, un general,
un Provençal, un hòpital, un chacal. - un arsenal.
66. Lisez ou copiez les noms suivants, en les mctlaiU au pliiriol. Ex. : ün dé-

Uil. des details; un bail, des baux.
un detail. un ail, un bail, un vitrail,
un goiivernail, un portail, un éventnil, un travail,
un soupirail, un caniail, un aïeul, un émail.
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67. Copiez les phrases suivanles, en remplaçant chaqué tircl par l'iin ilos noms
bail, rornil, ('mail, ote., qui sent dans la grammairo.

Nnus nvoiis signé chez le notaire Ins — cle nos formiers.
I,e,s — do la Méditerranée sent d'lm beau rouge.
I,es—sont lies ouvrages d'or, d'argontou d'un autre metal, recouverln

d'nne inaliére vilriliée.
I.es — soni des trous qui donnent du jour dans une cave.
Vos inéres encouragent vos —.
Celte porle est. à den.x —
Nos églises possédent des — très anciens.
I.es — sont indispensables à cause de l'engrais .qu'ils Ibnrnissenf á la

vegetation.
Sos — disaient coinmunéinent d'une cliose précieuse qu'ils y tenaient

coinme à la prunelle de leurs —.

68. Copiez le morceau suivant, en soiilignant lesnomsau pluriel.
Le sel.

I. Le sel est une des dioses les plus nidispensables á I'liomme; on le
niòle ii presqno tous nos aliments et il aide á conserver cenx que i ons
niottons en reserve.

Parlont et de tout temps il a été recherclié et exploitc.
Gliez los Grecs on implorait l'bospitalité en demandant l'oan et le sel..
Les soldats roinains reccvaient. en sel une partie de Icur soldé; r est

de lá qu'est venu le inot « salaire ».
II. On extrait le sel de lean de mer ou des ent.railles de la terre: ce

dernier est appelé « sel gemine ».
On trouve aussi du sel en croüte brillante sur le sol des deserts, qni

sont les lits desséchés d'anciennes mers..
La I'j'ance a d'importantes mines de sel gemine, notamment dans lo

département de Meurtbe-et-51oselle.
Le sel de cuisine est gris; c|nand on l'a raffiné, c'est le sel W nc,

reservé pour la table.
69. fiópondez aux questions suivantes ;
Comment s'appelle celui qui fait des pots?
De laporcelaine? Des vétements? Des cliaussnros? Des carrosses?
De la faience? . Des chemises? Des gants? Despaii'ers?
Dés menhies ? Desbrosses? Des chapeanx? Des lampes?'

Exercíce complémentaire. L'élève, après avoir In le morceau suivant.
í'erniera le tivre et I'érrira sous la dírlóe, on soulignant d'un trait les noms an
pluriel.

L'argüe.
l'our construiré les tnyaux de cheininée et les cloisons des apparte-

nients, on ne se sert pas "de pierres ; ce serait trop épais et trop lourd;
en emploie des briques. Ces briques sont 'alies d'argile. L'argiio est une
espèce de terre, grasse an toucher. On pétrit cette terre avec de Lean, et
on en fait des gateaux qui deviennent les briques. D'abord on fait séclier
ces gateaux; puis on les fait cnire à grand ten dans des fours. Elles se
durcissent au point qu'il en jailllt des étincelles quand on les frappe avec
nn briquet. L'argile line sort ii la fabrication des porcelaines, des faiences,
des tulles et des poteries de tonto nature.
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NOMS COMPOSÉS

61. Tous les noms composés peuvent s'écrire avec ou sans'
trail (l'union : plale-bande ou piale hamle, sous-préfet ou
soMs préfet, cou-de-pied ou cou de pied, etc.

On pent éci'ire f/raiuitncre, gramímcsse, tp-and'chose, grand'fniíii,
grand'pcur, gvand'rouit, grand'rue, grand'salle en un senl mot, sans
apostrophe : grandmère, grandmesse, grandchnsc, grandfaiin. etc.

1" 1 ans les noms composés de deux mots, comme chef-lieu,
roff'i-e-forl, tire-houchon, passe-partout, le nom et radjectif
prenncnt seuls la marque du pluriel.

Ainsi Toti écrira : des chefs-lieux, des co/fres-forts, en
mettant ics deux mots au pluriel; mais on écrira : des tire-
houchon?,, des passe-partout.

2» Dans les noms composés de trois mots, comme chef-
d'ceuvre, polde-vin, eau-de-vie, clest ordinairement le premier
tiom senl qui prend la marque du pluriel; des chefs-d'oeuvre,
des pols-de-vin, des eaux-de-vie.

62. On excepte des coq-à-l'àne, des pied-à-lerre, des tète-
à-léle, etc.

EXERCICES

70. Exercices oraux ou éorits. — Coiiiez tes noms sulvants en les mettant
au pturiel. Ex.: un clief-iieu, des chef.9-Iieu J.

une plate-hande,
un hianc-hec,
une basse-cour.
une plate-forme,
un rnnil-point,
7tn l'ourmi-Hon,
un sapeur-pompier,
unc clianve-souris,

un garclc-cliasse,
un serrc-frein,
Ull laissez-passer,
un passe-droit,
un chou-fleur,
un tiinbro-poste,
un réveille-matin,
une borne-fontaine.

"I. Copiez tesnnms suivants en tes mettant an pturiel. ttx. : Un cher-il'oenviv.
des ('lief.s-d'ccnvï'e.

un pot-tle-vin. un rez-de-cliaus.sée.
une orciile-d'àne, un va-et-vient,
un pied-d'alonet.te, un cou-de-pied,
un pied-ii-terre, une oreille-de-chat,
un pince-sans-rire, une oreille-d'ours,
un vol-au-vent, un sauve-qui-pcut.
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72. r.i>piez le morceau siiivaiit, puis relevez au-<lessoiis ics noms .iu singuliei*.
qiie voiïs mettrez au pluriol. el les noms au pluriel. que vous mettrez au siiiquliei".

I 3S nuages.

I. Le soleil par sa clialour cliange l'eau eii une vapeur très légère qui
seléve daus l'air. Cetle vapeur se forme eu gouUeleltes et produït aiusi

les images que nous foyous
planer au-dessus de nous.

Leurs formes ét leurs cou-
leurs dépeudeiil de leur épais-
seur, de la mauière dout ils soiil
éclairés par le soleil et du vent
qui les pousse.

Les légers nuages à demi
transparents qui out l'appa-
rence de longs éclieveaux, de
meches de cheveu.v, se nommeni
cirrus.

.

Ils soni suspendns daus les
plus liantes régious de l'atmo-
sphère et doivent f'Ire foi·iiiés
de fins cristaux de glace.

II. Les grands nuages arron-
uis. presentant i aspect ne montagnes entassées les unes sur les aulres.
s'appellent des cumulus.

Les nuages grisàtres ranges par bandes à l'horizon soni des strains
el ne donnent (las de pluie.

línlin les nimbus sont ces nuages épais et sombres doni les bords
paraissent franges et qui amènent loujours la pluie.Les brouitlards soiit des nuages qui sé forment près du sol; on les nonimebrumes qiiand ils sont très épais.

73. Trouvez une syllabe qui placee devant tous les mots suivants en forme <lesmots nouveaux.

• acre. gestión, manche, version,able. lapider, recteur. vin.
ííérer, viser, van, vers.

74. Mèrne cxerrice avec les mots suivanls.

bade, bile. boiser. ralquer.bat. boire, but, charge,faire. border. cadence, gofit.
75. t.'élòve (lonnera des noms de chaiissiires comme Soulier.

76. l.'élève donnera des noms d'instruments de musique eomme violan.
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ACi;ORI) HT CO'.ll'LÉMENT DU NOM
65. Quand deux noms désignent la mème porsonne ou la

mème chose, le second s'accorde avec le premier en genre el
en nombre.

Ex. : La reine mère; les soldáis laboureurs.
(i i. Olí appelle complement d'un nom le mot qui complete

le sens de ce nom.
Ainsi dans ; un homme d'honneur, la inaison de Paul,

un parca, moutons; d'honneurest lecomplément de/io>j¿ine;
de Paul, le complement de//íuison; à moutons. le complement
de parc.

IÍemarque. — On dit égaloment bien au singulier on au pln-
riel : Des habits de femnie ou de feinmes; — des confitures de
groseille ou de groseilles; — des femmes en bonnet blanc ou
en bonnets blancs.

EXERCICES

77. Exercices oraux Ou écrils. — I.isez ou copiez les plir.'tses suivaiiles.
en remplaçant chaqué liret par l'un des noms placés au coiimiencemeiil.
Eï. ; Pèrefmére. On volt que ces enfants soni élevés par des— vigilantes; écri-
vez : on volt que ces enfants sont élevés ]iar des mèrc.s vigilantes.

/Vir, mire. Ou voit que ces cufants soiit élevés par des — vigilanies.
Uní. reine. I.e liou esl le — des aiiiiiiaux.
Ileros. heroine, .loauiie d'Arc esl uuc —.
Oncle, tnnle. Monsieur Paul est 1'— de Pierre.
i'rere, sceur. De méme que les vices soul —. les verins devraicnt èlro—.
Matlre. niailresse,. Louise cl. llenrieUc soni des — de inaisou excel-

lenles.
Empcreiir, itnpéralríce. I.a reine d'AugIelerre esl I'— des ludes.
Travailleur, Iravailleusc. Mes snuirs sout des — iiilaligaljles.
78. Coplez le morceau suivanl.en soulignant d'un trait les cumplénienls du

nom.

Le hanneton.

Le haiuietou est une Donne petite Déte. , «aiï.'.':.,
C'est un insecte sans defense. '
II se laisse prendre dans la main,

attacher un fil à la paite; il traine un u.
chariot de papier, ou bien, (¡uaud ou lui ,

dit ; hanneton, vole! vole I il eulr'ouvre '
ses ailes el s'élauce en hourdoiinanl. /e . .r.e-,

Mais il devore les feuilles des arbres. ,

ce tpii cause de grands donuiiages. 11 fait encore bien plus do mal pendant
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qu i vit clans la terre suiis fornie d'une larve (jue l'on appelle « Ycr Idanc ».Alors j! ronge les racines tendres des plantes et ravane nos cliamos elnos verg^/s. ]),■ Saffraï.
79. RéponUez aux questions suivantes :

Comment s'appellent les ailes eitérieiires des liannetons?Utez des insectes comme ie hannelon.

80. Mottez au siiigulior ou au pluriel Ie complement du nom dans les phrasessnivantes. i

Idorre a roçn uno ipiantité d'oxeniption..1 ai aclieié un sac de ])onnne de terre.lis ont iiu (leu.v l..,;iteilles de viu.
Aclietez une lioitc ci.; pinrnc.Mon frère a une collection d'insecte..Ie Ini ai envoyó uno caisse de livre.Sons avons récolté Irente sics de Idé.Vens avez des ineubles de cliène.II a fait une provision de tabac et de cigare.Mon frère est dans un lycée d'interne.

81. Ajontez un comiilément à chacun des noms suivants. Ex, : coqullle. ditescoqin/Zt'de noix.

coquille,
pied,
grilTe,
jambe,
dent,
cruaiiló,

étourderie, queue, pial,chaise, oroille, rugisseinent,hoisseau, patience, barbe,saut. cahier, tesson,grimace, cordon, pelure,patte. assiette, voix.

Nom commun I
' .soldat, chien, malson)]

NO.M
(personne, animal

ou chose).
Nom propre

(l.ouis, Paris, Seine)

Masculin
(père, lion)

Singulier
(un enfant)

Masculin
(Louis, Paris)

Singulier

ou féminin
(mero, lionne)

OU pluriel
(des cnfants)

OU féminin
(Louise, Seine)

OU pluriel
'

(Pierre, Amérique) (Pierre, Amériques,



REVISION.

KEVISION

6b. Cornbien y a-l-il ú'espéa's de mots en I'raiicais?
Quelles soiit-elles?
Quels soiit les mots variables 1 — les mots invariablesi
Qu'appelle-l-on homonymesl —Cilez des exemples.
Qu'appelle-t-on synonymes't — Citez des exemples.
A quo! sell Vanalyse des mots ?
Qii'est-ce que le nam?
Combiei) y a-l-il de series de noms?
Qn'esl-ce que le, nom commiin? — Cilez des exemples.
Qu'esl-ce que le nam propre? — Cilez des exemples.
Quelle est la première ¡ettrc d'uii iiom propre?
Coinbien y a-t-il de cjenrcs en Irançais?
Cilez un nom masculin ; — citez iin nom féminin.
Comment reeonnait-on qu'un nom est du masciilin? — Citez

des exemples.
Comment reconnait-'on qu'un norn est du l'éininin? — Cilez des

exemples.
Comment forme-t-on le l'éminin?
Comment fait orphelin au l'éminin?
Quel est le féminin de frunçais? — d'oiivrier? — de Uon'l — do

madre? — de chanieur? — d'aeteur?
Combien y a-t-il de nombres?
Comment reeonnait-on qu'un nom est au sinyulier?
Comment reconnait-on ipi'im nom est au phiriel?
Comment forme-t-on \epluriel des noms?
Comment forme-t-on le pluriel des noms terminés par s, ,r, i?

— Kxemples.
Quel est le pluriel des noms terminés par an el par en? —

Exemples.
Comment forme-t-on le pluriel des noms en ou?
Comment écrivez-vous an pluriel joujou? — ycnou? — clou? -

verrou ?
Comment forme-t-on le pluriel des noms en al? —Exemples.
Y a-t-il des exceptions?
Commeul forme-t-on le pluriel des noms en ail?
Citez des noms en ail qui formeiU leur pluriel un aux.
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•jiiel est Je pluriel (Je hélail ?
(Jiiel est le jiluricl de aïaiil, rifi, ivill
(diez unriomquiaitdeiix plurici-.

/ l'I'IdCAÏlON

Analyse/ Jes mols cítien. Urnt' . aoUlal. iiiaiaon

De ((uelle espéce esl le n.ol. cliieií? —• Cost uii nom.Ust-ce un nom d'homnir — Non.
Un nom d'animal? — ' ni.
Kst-ce nn nom commnii cu un nom propre? — C'esI un nom commnnDe quel genre? — Masculin, puisqn'on dit nn cinen.D,- quel nombre? — Singulier, puisqu'il s'agil ú'uii seul cliien.Voiis direz done :

(i/iieii. Nom coinmun d'animal, masculin, singulier.
O'est ce qn'on appelle analyser.

{.Mènie exercice pour les ti-ois autres mols.)81 bis. Uopíez le morceau .suivant, en soulignanl tous les noms.

Le miroir.

La petite Laura s'admirail dans la glace;
Sa mèro dit : « Remets ce miroir à sa place.

— Je veux me voir 1 réponti Uenfant
En pleurant, criant, trépignant.

— Tu le veux? Eli bien ! liens, regarde ta grimace. »El Laura vil dans le miroir
Une enfant en colére épouvantable á voir.

L. Ratisdonne.
Apprenez par reeur : Le miroir.

82. Répondez aiix questions suivantes; puis vous rapporterez vos réponses ]iavécrit.

La moisson.

Que représente Timage de la page snivante? — Oú se'passela scéne?— Que font les homines qui travaillent? — Que fait la fcinnie conrbécvers la terre? — Et cclle qui lourne le dos? — Et celle qui lui fait face''— Et la dcrniére lá-bas an fond? — Quels sont les pclils las que vous,'aperccvez á gancho? — One trainent les trois chevanx ipii renlrent á laferine? — I'onvez-vous nonnnor lo grand arbre qui se di'esso dorrièrela maison? — Que remari|uez-vous en avant dans le coin á gauche? Etc.



 



HE L'ARTICLE

66. L article est un mot qui se met devant un nom pomindiquer s'il est pris daus iin sens délenniné ou indéterniiiié.
Ex. : le clieval, la mahon.

Quand je dis : le pécheur prend du poisson, je mets devant les deux
noms j>6chcur et poisson deux petits mots, le et du. Ces deux mots sent
des arliclcs.

67. II y a trois sortes d'articles : I'article défini. l'article
indéfini et l'article partitif.

68. L'article défini est ;

( Masculin le. du, au.

} Féminin . . la.
Des deux genres . . les, des, aux.

L'article indéfini est au singulier, un pour le masculin,
une pour le féminin; au pluriel, des pour les deux genres.

L'article partitif est, au singulier, du. de I' pour le mas¬
culin; de la pour le féminin; au pluriel, des pour les deux
genres.

69. L'article prend le genre et le nombre du nom auquel il
se rapporte. Ex. : he pére; la mere; les peres, des peres; les
mi'res, des méres; un hornme, une femme ; des liommes, des
femmes.

EXERCICES

83. Exercices oraux ou écrits. ~ Lispz
ou copiez les phrases snivantes, en soulignanl
les iii'licies.

La péche à la ligne.
L! pòctioiir s'est assis au hord de l'eau.
II est á l'ombre des arbres.
A cote de lui il a posé son panier et tin

petil íilel ipie l'on appelle une « épuisetto ».
II a jeté sa lipne après avoir gana l'ba-

meçon d'uu ver ou d ime mouclie.



EXERCICES. ")5

70. Devant les mots comraençant par une voyelle ou une h
miiette, les articles déíinis le el la s'écrivent 1'. avec une

aposfi'oplio (').
Ainsi on ne dit pas le enl'ant, la envie, le lionneur, la

huineur; mals l'enfant, Venvíe, l'honneur, Vhumear.
On dit alors que l'article défini est elide.
71. Devant les noms masculins singuliers commençant par

uiKí consonne ou une// aapirée, on met au pour à le, du pour
dele. lix. ; kvLpere, au héros; àn père, du he'ros.

72. Au pliiriel, devant tous les noms, de les se change en
des; à les se change en aux. Ex. : Des père.s, aux j)ères.

Un dit alors que l'article défini est contracte.

EXERCICES

La péche à la ligne {Suüe).
Le fil est muni d'un pelil ílolteurqui maintient. I'appuL entre deuxeanx.
Son baton à la main, le pècheur attend patiemmcnt que « ça mordo »,

c'est-u-dire que le petit fiotteur, en s'cnfonçaní, annoncc qu'nuc victime
est prise à riiamoçon. •

84. Pouvez-voiis rilcr des noms do filets?

Citez des noms de poissons d'ean douce.

85. Exercices oraux ou écrits. — Lisez on copicz les mots snivants, oh
metlant i'article convenable devant. Ex. :pnin. diles pain; viande, dites hi
viande.

pain, chevanx, IVomage, nid,
viande, oiseaux, eni'nnts, pie,
itoeufs, ^)apier, geai, bijoux,
joujoux, iourchette. voitures, patience,
suuliers, vice. voi'lu. savoi:.

8G. Exercioes oraux ou écrits. — Lisez ou copiez Ies mots suivanls, on
meitant Particle défini élidé devant les mots qui commencent par nne voy-ui.-.
t'arlic.le dófini contractu devant les mots qui commencent par one coiisonn'^.
fx.: fine, diles : /'àne : [oréis, dites : nv.r foréts ou des forèls.

écolipi'. élève, oisivfité
'

'solçinoiit, débiit,, chènes.'° haliitiicle, espace, liuniidïté,



uf: i/auticmí.

vaisseaux, mouvemeiit, étoile, fiaiils.
oliscurifé, routes, fer, plonib,
iai(, obstacle, origino, voyageur.

87. Copiez les vers suivants. en rempïaçant chaqué licet par un article.

Une nuit d'été dans les champs.

L'été, lorsque — cicl tombo oiiíiii — nuil fraiclie,
— Ijestiaux, tout — .i'our reteiius daus — crèche,
Vont errer libroment : — pied — verts coteaux,'
lis suivent pas à pas — longs détours — eaiix,
S'etendent dans — pres, ou. dans — vapeui- bruno,
llennissent bruyamment — rayòiis de — tune.

BmzF.ux.

88. Répondoz anx questions snivantes :

Quel est le pluriel de bétail?
Qu'ést-co tjue la crècliel
Quel est I'animal qui iiemiit? — Qui mugit? — Qui aboie? — Qui bole?

— Qui brait? — Qui miaule? — Qui rugit? — Qui hurle? — Qui glapil?
Que signilio vapeur'!

89. Copiez les mots suivants, en plaçant une sylhabe elevant pone en l'ornier
un mot nouveau. Ex. ; lance, en y <a.joutant la syllahe ba, vons torniez hn lance.
II y a i gi'onpes de mots, done 4 syllahes à trouve'r.

rag(\ 2° du, brique, i" acre.

la. miner. coito. rolle.
lion. nation, mine. leur.
raneo. rade, non. lin.
lopin. lent. nago. nello.

ARTICLE
(délini — indéfini,

— partitif).

Masculin
(le, du, au)

(un)
Singulier

(le, du, au, la)
(un, une)

Élidé
(D

Féminin
(la)

(une)
Pluriel

(les, des, aux)
(des)

Contracté
(au, du, des, aux)
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HEVISION

75. Qu'est-ce que I'article?
Coinbien y a-t-il de sortes d'articles?
Quel est I'article défini]
Quel esl l'arlicle indéfmi'i
Quel est rarticle partitif!
Bevaiif quels mots l'article déflni est-il élidéf
Citez di^s exemples.
Devant quels mots l'article défmi est-il contractà'!
Citez des exemples.

AI'I>I,IC.\TU)N

Analysoz íes mots siiivants : t'nutit du mtmuisicr; Us txBiifs dii laboureiir.
, De quelle espéce est le mot let — C'est un ,'rticlp.

Est-il fléíiiii? — Oui.
Est-il elide? — Oui.
De quel qeiire est-il? — Du mème qenre que le mot nulil. inasculin.

- De quel nombre est-il?— Du mèmenombre que le mot outil, singulier.
Vous metirez done :

f.' Artirle défini élidé mis pour le, masculiu. singulier, se rapportant
à nutil.

nntil. Nom commun de cliose, niascidin, singulier.
De quelle espèce esl le mot d»? — C'est un article.
Est il défini on indéflni? —Défmi.
Est-il élidé? — N'on.
Est-il contracté? — Oui.
De quel genre est-il? — Du mème genre que le mot, mennisier. inas¬

culin.
De quel nombre est-il? — Du mèine nombre ([ue le mot ineiuusier,

sineulier.
Vims direz done :

tin Article défini contracté. mis pour de le, inasculin. singulier,
so rajiportant à meiiuisier.

nieiiuisier. .Nom coiiimun de |iersonne, inasculin, singulier, compléineiit
de oultl.

(.Mcine exercice sur les bceufs des taboureurs.}



DE L'ADJEGTlE

74. L adjectif est un mot que 1 oii ajoute au nom pour on
indiquer la qualité ou pour en préciaer le seiis.

.4ÍI1SÍ, quand on dit clieval noir, noir fait coimaitre comment est le
ctieval: noir est un adjectif. Quand on dit mon cheval,ïnOïipi'écise le sens
de cheval, en indiquant spécialeinent l'animal qui m'apiiartient: mon estaussi nil adjectif.

7Ò. On recomiait qu'un mot est un adjeclif ipxewA on pout y
joindru un des mots personne ou
chose.

Ainsi les mots habile, agreahle soni
des adjectifs, parce tjii'on pent dire ;
personne habile, chose ayreable^

76. Les adjectifs qui indiquent la
qualitt! du nom s'ajtpellent adjectifs
qualificatifs: cetix qui ¡trécisent le
sons du nom sont les adjectifs numé-
raux, démonstratifs, interrogatifs,
possessifs et indéfinis.

I. — ADJECrifS QUALlFieATIFS

77. Les adjectifs qualificatifs ex-
prinient la qualité, c'est-à-dire la maniere d'etre. Ex. : les
grands homines, I'enfant studieux.

L'enfaiil studieux.

EXERCICES

so. ttxercices oraux ou écrits. —Lisez on copiez les exprossionssiiiviintes.
en iiiiiiquaiit les adjectifs qnalificatirs.
le serviteur lurir.ète, la forét sombre,
le brave soldat, I'aimable enfant,
le livre gros, le roclier escarpé,
le bois épais, l'àne patient,
riieureux jour, le joli roitelet,
la pomme verte, la légére hirondelle,

le vieux garde,
la tendresse maternelle,
les animaux utiles,
line sotte réponse,
uu grand peuplier,
un cahier pmpre.



KXi

91. Lisoz ou copiez los plirases suivaiites, en iiidiquant les aiijectit's qualiíi-
eatil's.

Le mouton.

I/' nioi.toii es( Ull aiiiiiial horljivon
il y cu a (jui out des coi·iics re-

aiiiriíccs: cc sont Ics hélices.
I.c corps du iiiouloii est convert

de polls cpais et. tçros (|ue l'ou iionime
laiiic.

ha rciiiclle du inoutoii s'appeile
hrebis: Ic jielit do la brchis est un
afincan.

he inonlon nous Tonrinl la laine
dc sa toisoii et une chair savonrcnsc.
(pte le houc.lier vend sons forme
(¡'¿paules, de còLeletles et de ¡fi-
fiOts.

hcs hrebis donnenl anssi dn lait,
dont 011 fait do bous froniages.

C'est le bcrgér qni soigne 1(>b
monlons. qui veille á lenr sñrelc, e
.cpiitre les loups carnassiei's.

I, qui a les jandics longnes el lines.

. avec l'aide d'nii cliieii, les defend

92. Que signiiie herbivore^'— Citez cioí) nonts (raiiiinaux hoi'hivores.
93. Citez cinq noms d'animau.x carnassiers conime le luup.

94. Dans les expressions suivaiiles rem|ilaccz le complement du noni par un
adjectif qualificatif. Ex. ; Un temps de neige, dites : un teinps neigeii.i :

Un teinps de iieige, ha clialenr dii soleil.
Un garde des foréts, he disque de la Itnie,
Un garde des champs, Un acte de charitc.
Un pays de if.onlagnes, Une idee d'or^^ueil.
Un pays de bois, Un buisson d'épines.

Exercices complémentaires. — L'éléve, après avoir lu le luorceau suivan!,
fermera le livre el l'écrira sous la dictée, eii soulignant les (idjeoli/'.s (¡uatilicalil"

L'hippopotame.

l.'inppopotame est un animal herbivore, d'un caraob'tre doux et inoU'cii-
sif. Onohpie inoiits baul que l'élépliant, 11 a des fnrmes encore [dns
niassives et plus posaiiles. Ses jambes soni si couries que son venire
lonche iiresque it Ierre. Son ¿norme lète est tres laide, aveo son iicz'rarre
dn bout, des yettix petils et saillants comme deux oonles. des Icvi'cs
¿paisses reconvrant de grandes dents. Pendant le jour, les hippopolaines
nagent et Jouent dans les lleuves et les marais de l'Alri(|nc: pendant la
unit, its sortent do I'oau et voiit chercher leur pàture sur íes rives.

L'élèvo écrira en colomies les niots hippopotaviOy cavadere^ élcpkaitt, jambes,
venive. tete, nes. yenx, baules, lévres, dents, jour, lleures, marnis, miit, eat,
pàture, rives et y àjouléra un adjectif quallllcatifdo son invention.
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DU l·lijllNlN DANS LES ADJECTIFS QUAI.lFICATll'S

78. Pour ionner le fémiuiii des adjectifs qualiíicatifs, on
ajoute uii e luuet au luasculiii; ainsi on dil ;

ün liomme méchant et une femme méchante.
Un chei'fd petit et. une voiture petite.
Un jils poli et une filk polie.

79. (Juand l'adjectit'est déjà lonniné au niasculin par un e
luuol, il ne change pas au féiuiíun; ainsi on dit :

Un chemm large et une rue large.
Un père juste el une mère juste.

EXERCICES

. Exercices o.'^.^iux ou écrits. — Lisez ou copiez les adjectifs qualiíicatifs
biiivaiils, en les ilietlaut aul'éiiiiuin. E;; : méchaiit; /«íhikíh, mécliante.

mécliaiif, l'iiaiiil. sacre, apparent,
nésligent, gourniaud, zélé, dilférent,
])abillar<l, immense, aité, robnste,
jjnr, vaste, aisé, solide.
96. Copiez li'S pilcases sinvaiites, ou les lüetlaiit all féminin. E.v. : Lt jiéiv pal

prmient; éci'ivez : La mi-re eat prudente.
i.e père est prudent. I.e tigre est Jiardi.
I.e í'rére est. sage. te cliien est. intelligent,
te clieval est prompt. I.e cog est defiant,
te canard est nasillard. te lapin est gris,
te millet est entèté. Le dindon est noir.
te lion est roux. te chat est ruse.

97. Cojiiez les muls siiivants, en mettanl une syllaiie dovanl pour en furnier uii
autre mot. Ex.; mine, ajoutez fa et vous aurez un autre mot: /«mine.

rade,i terne,
radis, piste,
rage, tache,
roi, pille.

cage, lisser,
gode, liter,
latin, iiique
lier, pal,
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iSO. l.os adjccilís tiTiiiiiiés en el, eií, ul. en, un, et, o', s, c!i)!i-
hlcMl uu réiiiiiiin la coiisoniie íiiiule /, n, l, s, avant de prendre
\'e iüulI ; ainsi :

cru el fail oinelle. iiinet fail iimette.

pareix — jiareille. sot — sotte.

nul .

— n ulle. gras
— grasse.

anc ien — ancienne. gros
— grosse.

bon — b onne. épais — éi)aisse.

CependaiU les adjectifs niais, ras, dévot, falol, idiot, maiicliot loiit
niaíse, rase, dévoíe, ¡alóle, idiote, manchóte, saiis redoubler la coiisoniie
liiialc.

SI. Beau, nouveau, fou, mou, vieux, loni an l'éininin
/«'lie, noiirelle. folie, ?/tolle. rieille.

EXERCiCES

08 Exercices oraux ou écrits. — Lisez les adjectUs qualiíicatils suÍNanls,
« n Ivs iiieltaiil au féininin. Ex. : cruel; féminiti, cruel/<*.

cruel. |)àlot, vermell. las.

éteriiel. bas, mitoyen, mignon
l'raleriiel. gentil, aérieii, beau.

annuel. mou. (louillet. vieu.v.

99. Donnez le noiu correspondant íi cruel, ólcrucl. fratcrucl, pàlol. bus, </enliL
las, beau, vleu.r.

100. Copiez Iciiiorceaiisuivant, en remplacanlchaqué tiret |mr mides adjecHis
qiialiiicatils que voiis lerez accorder avec lo nom : énurme, bizarre, épais, dur,
ridé, (¡rus, dar, puintu, cornu, brutal, faruuche, indomptable, marécageux,
chaud, (irand, solide.

Le rhinocéros.

Le i'liiiiocéros esl iiu aiiiiiiul —, —, qui u la peau —. —, —, íoniiaul
par endroits do — repUs.

Ti porte une ou deux comes — et —, non pas sur le front, coinine les
autres aniniau.v —, inais sur le nez.

Get animal —, —, —, habite les lieux — ot. — de l'Asie et de l'Afrique.
II cause de — ravages dans les plantations.
Un le chassc pour utiliser sa come, son cuir si —, et manger sa chair

qui est fort estimée des indigenes.
101. Dünnez des mots de la méiiie famille que énonne, épaúise, dur, gros-



BE I.'ADJKCTIF.
8^. I,(;s adjectils imi ier, er iic l'eildiihlont jnis la cüiisonneliaale, iiiais prciincnl uii accent grave sur l e; aiiisi :

rlraiiger fail élraiigère. premier fail preniière.
passager — passagère. réguiier — régulière.

8,). Six adjectils en et ne l'edoubleiit pas la consonne linalc,niais piennent un accent grave sur l'e; ainsi :

complet fuit complete. inquiet fail inquiète.concret — concrete. rei)let — i-eplète.discret — discrete. secret — secrète.

8i. l.es adjectils tei·iuinés par x changent cet x en se auféniinin. Ainsi :

alireux fail alfreuse. joyeux fait joyeuse.lieureux — lienreuse. jaloux — jaíouse.

EXERCICES

Exorcices oraiix ou écrits. — l.isuz uu copiez los adjectifs qualili-oaliis suivímts en les iiiettant au féminin. Ex. : étraiiger; féminin, ótranyá/'f.
'éger, tracassier, complet. aiidacieu.v,lamHier. grossiei", discret, courageu.x,fier, nourricier, secret, jaloux.réguiier. dépeusier, silencieux, oublieux.forestier, ingéiiieux.
103. Kelisez les iiièines adjectifs, eu y ajoutant uii nom ieiiiiniii. Ex.: légériditos ; plume íègère.

104. CoiJÍez les phrases suivantes, eii souligiiant le.s adjectifs qualilkatifs.

Le pam.
I.r pain se l'ait avec la blanche fariíie du blé; c'ost uolro aiiui" .1rpiotidieii.
l.es ruitivateurs euvoieiit uioudre leur blé au niouliii volsiu.II y a des luoulins à vent, à cau. à vapeur qui éeraseut le grain enircde.s nieules de pierre dure.
be blé réduit en poussière est tamisé dans le blutoir.be blutage separe le son de la l'arino ipii serl á taire le ¡lain.be bonlaiiger niel la farine dans nn grand collre nomnié liuclie, male0,1 iióii·lii; 11 verse de l'eau dessus et petrit la páte.



EXEKClCliS.

83. Les ailjectils lenniués par f loriiieiit leur l'éiuiniíi en
cliangeant f en ve.

ac.if fait active. bref fait lirève.
erai nii — craintive. nouf' — neuve.

8(i. Les adjeclil's en eur i'ont ortlinairemeii!, i.ar leiniiiiii
en euse.

Iroinpeur/'«íí I romp euse. menleur fait ment euse.
grondeur — grondeuse. iloiineur — dorm euse.

EXERCICES

B05. Exercices oraux ou écrits. — Lisoz uu oopiez les adjectifs (luaii..-
cal its suivanls. en les inettaiit au feininiu. Ex. ; actif; fcmivin, actiac.

lacdir. imlcilif, In'ef. faiitif,
fugitif, invciitil', iieut. i'éci'éatii,
altenlif, |)lainlif. vif. iiégatil.

106. Ilelisez on copicz ces adjectits, en ajoulanl nn noni réiniiiiii. E.m. : liirdii'a,
dllcs: (It'mtnide lardive.

107. Copie/, los iiljra.soi siiivanles. en l einjilaçanl. les points (...) par I'adjectif
déjà expriinó. E.v. : Je plains les IVéroi Imidi·iirs et les sceurs boudeuses.

■le iilaiiïs les fcóres lioiidciii'S el les soeurs ....
l,e devoii' élail. l'aciillalil' cl. la leçoii ....

Éviloz les garçoiis tapageiics et les petites lilies —
Voiis avez nn íialiit nenl' et des cliaussures
l'aul est mon llis adoptif. tlai'ie ma lillc ....

On dit ipie certains oisean.v soni. volenrs; la pie est .. .

108. Copiez les mots snivants, en mettant uno syllalie devani jionr cn foi nior
tin autre mot. E.x.: rage, ¡m rage.

compte, lier, moire, Iritpte,
cnnnailre, garde, iiage, content,
dire, lange, nager, contentiir
fail. lisse, pris, contentem^iiL.

lier, moire,
garde, nagc,
lange, nager,
lisse. pris,

des habitants des pays suivanl..

.All,pin, Bourgogno,
Poiton. Alsace,
Provence, I'icardie,
Béarn, Normandie,

t'rance, .\ii|oa. Bourgogno, Bretagiie,
Paris, Poiton. Alsace, Aiignumois,
l.orraine, Provence, I'icardie, G.scogiie,
Gliampagne, Béarn, Normandie, Auvergne.
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DE t,'AIIJKCTIF.

s7. Quel·liies adjectiís qualiíicatils íoniieiit leui' féiiiiuind'une iiiaiiièrt! irrégulière. Aiiisi :

l'aiix fail fausse. túrc fait tur que.roitx — roiisse. public — publique.(loux — douce. grec — grec que.lilaiic — blanche. long — Ion que.íraii c — l'ran che. bénin — benigne.sec — séche. nialin — maligne.l'rai s — fra i che. ineilleur — rneilleure.íavori — favorite. inférieur — inférieure.caduc — caduque. protecteur— protectrice.

EXERCICES
no Exercices oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les adjectifs quaJifi-catifs suivaiits en tes mettanl au fémiuin.

ublong, untéi'ieur, extéi'ieur, miiiuur,doininateui', caduc, destrucleur, iuféi'iour,intérieui-, meilleur, supéiieur, niajeur.
111. Lisez ou c»^iez Ies aiJjecdfs du u"87, faiix^ rotu^duux^ etc.,en y ajuuUnlUn noiii féminin. Ex. ; piece íausse.

112. Cupiez les phrases suivantes, en reniplaçant chaqué tiret pai' un desadjectiis fatix, rom-, doicc, blanc, franc, sec, [rats, favori, caduc, au choix, et enles faisant aecorder.

lleiiri a convert de taclias sa iiagc —.Los paresseiix seront condaniiiés au [laiii —.i.es noix — donnent de riuiilc excelleiite.L'iie — parole console les mallietireux.On dit d'un vieillard usé ijii'il a une santé —.La vache aux polls — paissait dans la prairie.Gardez-vous de propager de — nuuvelles.Le palinage est mon plaisir —.
On aiine íes pliysionoinies — et onvei·los.

113. .Mèine exercice avee les luéines adjectil's.
Cos petites lilies avaienl des clievelures —.En antomne les feuilles — tombent.
Des ruisseaux d'eau .— descendent de la coinii.:.'.Le lait a une savenr — et agréable.Oue riiistoire soit votre lecture —.
Deux cygncs — nagcaient sur le lac.
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114. Copiez Ibs vers suivants, en remplaçanl cliaqiie üret par un iles aïljeclifs
premier, beau, ronil, brillant, cliarmi, épais, hocai/er, petit, pur, vermeil, triom-
phant, tointain, bon, naif, exquie, per, ípie vons lerez accorder.

Les premières cerises.
.iu flaneur, le long clu marché,
Mai, qui sourit, fait des surprises :
l'ar hasard, m'étant approché,
l'ai vu les — cerises !
Ces — fruits —. —, —,

Sur des lits — de fougére,
l'our nous tenter sont revenus
Avec la fraise —.

Dés ce soir, les — enfants,
Aux lévres — et —.

Après leur diner. —,
Se mettront des pendants d oreilles
Mais mon cceur se serre. Pourquoi ?
Je songe á ma — enfance,
Aux rires de si — aloi,
Pleins de — insouciance...
En ce temps, ma mère á son cou
Me pienait, 6 douceurs —!
Et tres —d'un bouquet d'un sou.
J'avais les premières cerises !

Alexasdbk Piedagsel.

115. Donnez les noms de la méme faraille qne les adjectifs qualiriratifs sui¬
vants. Ex. ; bean, heanté.

beau. cbarnu, Ijocager, pur. lointaine, na'if,
rond. épais, pelil, trlompbant. bou. tier.
116. Donnez six noms de fruits comino la cerine.
117. Donnez six noms de paronté córame père, mère.
118. Donnez tous les noms de la méme famille que lonq, petit, pur.
Ex relees complémentalres. — I.'éléve, après avoir Iti le morceau suivant.

feruiorn le iivre et l'écrira sous la dictéc, en indiquant les adfectifit qualipcatifíi.
Les rongeurs.

I. Avez-vous .jone quelquefois, mes enfanis. avec un petit tapin? C'est
un animal doux et craintif: il a le dos gris, le ventre blanc; ses longups
nreilles sont toujours en mouvement. il écoute d'un air inquiet. Ses palles
lio devant sont plus couries que celles de derrière. c'est pour cela qu'il
sanie au lieu do marrlicr.

II. II mange Ies fcuilles verles, ronge Ies choux. les carottes, les
ponimos de torre, bes animaux qui out I'habitude de ronger ainsi, et qui
out pour cela les dents de devant Iranchantes, se nomment. des rongeurs,
bes liévres, les castors, Ies porcs-épics. les marmoites. sont aiissi des
rongeurs, mais inoffensifs. Ce n'est pas comme les rats et les souris qui
sont de francs voleurs et. qui rongent toutes nos provisions séches ou
fraiches.

b'ólève donnera .les contraires de petit, dnux. craintif, blanc, long, inquiet,
rert, inoffendf, franc, sec.

L'élève trouvera unesyllabe qui placee devant les mots suivants en forme des
mots nouveaux:

au. .juger. nom, tendu, poser,
cieux. médiler. occuper, valoir, dire,
face. munir. position. voir, vnyant.
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nu PLURIEL DANS LES ADJUCTIFS QUALIFICATIFS

88. On forme le pluriel des adjectifs ((iialificalil's en ajontant, un s au singulier, comme dans les noms. Ex. :

un hointne (¡rand, des liommes r/rands,
un enfant sage, des eiifants sages.

89. Quand I'adjeclif est terminé au singulier par s ou x, ii
ne change pas an phiriel. Ex. :

un arhre gros, des arbres gros.
un lionime heureu-x, des homines heureu.r.

EXERCICES
119. Exercices oraux ou ocrlts. — Li.se^ ou copiez les phrases suivantes,en ¡ndiquanl les adjectifs qiialilicatifs au pluriel.

Les algues.
_ bord de la mer, on volt sur les rochers da rivage et méme dansTeau .salee une fonle de plantes bizarres. ,Ces plantes ont toutes sertas de formes singuliéi'es. ^Los unes resaemblent á de larges rubans; d'anires á des feuilles den-

telées; d'aulros ii de grosses Innífei d'lierbos.
ou à de longues cordes d'un vert sombre.

II en est, comme le varecb, (pii sonl
l'ormées de petits rameaii.v
s'étalant en éventail et de
couleurs anssi vives que
les belles Hours de nos

prairies.
Celles-là sont le.s plus

curieuses et les plus jolics
plantes qu'on puisse voir.

II y en a des millier.·í
d'espéces tres curieuses.
A travel's les oaux trans¬
parentes, daus les endroils
pcu profouds, ees siugu-líers végétaux paraissent serrés les uu-

contrc les aiilres comme l lierbe des pré.-.Oes végétaiix marins se nomipent cu
general des « algues ». Plusicurs ont des cou¬leurs magniliques : 11 y en a de verles, de brunes: d'antres sonl roses,d'autres blanches comme la neige ou jaunes comme de l'or; d'autrcs soiitpanachées de diverses nuances.

Varech.
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90. Les adjectifs terminés en eau prennent x au pluriel.
Ex. : un fruit nauveau, des fruits nouveaux.

91. Les adjectifs terminés en al font leur pluriel en
aux. EiX. :

un inérite éyal, des inérites cgaux.
un devoir oral, des devoirs oraux.

92. Cependant final, frugal, naral et cpielques autres for-
ment leur pluriel en ajoutant un s : fniul%, ¡rugáis, navals.

EXERCICES

120. Exercloes oraux ou éorits. — Lisez ou copioz le.s adjectifs suivans.
en formant le pluriel : Ex. ; nouveau, pluriel nouveau-r; pluriel fat.nl.s,

iiouveaii. premier, grammatical. i·iiral.
beau, touffu, legal, principal,
noiraud, joli, radical, décimal,
lourdaud, fatal. commercial, final.
gentil, naval, national, frugal.

121. Coplez les phrases sulvantes en les mettant au phirlel. Ex. : Le pat/snn
esl frugal, icrivez : les pnysans sont frugals; cel exercice esl oral, écrivez ;
ces exèroices sont ornux.

Le paysan est frugal. Get exercice est oral.
Le livre est beau. Get homme est fou.
Le bouc est barbu. Ce poisson est mou.
Ce conte est moral. Ge fruit est nouveau.
Le merle est noir. Ge froid est glacial.
Le vin est rouge ou Idanc. Ge muyen est radical.

122. Coplez le morrean sulvant, en remptaçant ctiafpie tiret par un des adjer-
tifs sulvants ; grand, dur, vigoureu.r, jielil, fori, enfnnce, nourncier, ferme, riu-
leut, que vous ferez accordcr avee le nom.

Les arbres.

Les arbres sont de — végétaux; its vivent longtemps; leur tronc est—.
11 est. formé de bois.

Leiirs branches sont — et portent beaucoup de — rameaux.
Leurs racines sont — et ,— profondément dans la terre —.
Son seutement les racines noui'rissent les arbres, mais en méme temps

elles les tiennenl — dans le' sol, pour que les venís ,— ne les déracineni pas.
123. Donnez les diverses parties d'un arbre.
124. bonnoz les mols de la méme famille que furt, ferme.
125. Copiez les mols suivanls, en mettunt une syllabe devant pour en former

un aulrtí mol. Ex. : rage, yíorage

lier, rate, color, ment,
que, rugue, tanca, vert.
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REVISION

J3. Qu'est-ce que radjectif qualificatif?
Comment reconnait-on qu'un mot est un adjectif?
Quelles sont les six sortes d'adjectifs?
Qu'exjiriment les adjectifs qualificalifs?
Comment se forme le féminin dans les adjeofifs qnalifiralirs

Citez des exemples.
(Ju'arrive-t-il quand I'adjectif est terminé an rnaseulin par nn emupt? — Citez des exempies.^
Commeid fait crtiel an féminin? — ct pareitt — et anden']
Quel est le féminin de heaiit — de noiineaii]
Quel est le féminin de légerl — de (■(iiiiptcl'] — ñe joyeurl
Quel est le féminin de crainiif] — de href] — de Irompenr']
Quel est le féminin de faua:'] — de roux'] — de dniix'] — de

hlanc'1 — de sec"]
Comment forme-t-on le pluriel des adjectifs qualificatifs? — C.itoz

des exemples.
Qu'arrive-t-il qnand rad jectif est terminé an sinfinlier par s on .r ?

— Citez des exemples. .

Comment fait nouveau an pluriel? — et beau'] — et djal] — ni
naval]

APPLICATION

Analysoz Ies mots suivants ; In bHle fete, le gnzon veri.

La Article definí, féminin. singulier, se rapportant à féte.
De quelle espéce est le mot belle] — C'est un adjectif qualificatif.
A quoi le reconnaissez-vous ? — On pent y joindrc per.ionne on choseet dire une persnnne belle., une chose belle, lielle est done un adjectif.Do quel genre est-il? — l)u féminin. jiarce qn'il se rapporte á fHe quiesl du féminin.
De quel nombre est-il? — Du singulier, parce qu'il se rapporte áfete qui est du singulier.
Vous direz done :

belle Adjectif qualificatif, féminin singulier, qualifie fHe
ffile Norn commun de chose, féminin singulier.

(.Mrme exercice sur le ijazuit veri.)
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II. adjectifs numéraux, demonsthatifs, etc.
04, Les adjectifs autres que les adjectifs qualificatifs sont:

lesadjectifsniiméraux. les adjectifs démonstratifs, íes adjec¬
tifs interrogatifs, les adjectifs possessifs et les adjectifs
indéfinis.

.M1,IKCTn-S NC.MÉfiU \

Ot). Quand oii dit trois hommea. sept hoiiles, les mots trois
(1 sept servent à niarciuer le nombre deshommes et des bottles.
Vfois et sept sont
des adjectifs nu-
méraux.

OfI. On appelle ad¬
jectifs numéraux
cardinaux ceux qui
exprimenl le 7iom-
bre ou la (¡uanlilé,
(■omino un, deux,
Ifois, qtiaíve, zero, dix, vingt, qttarnnte. cent, milte, etc.

Lx.; Deux hommes; trois soldats; dix chevdtix.
Remarque. — On pent écrire avec ou sans trait d'uniou :

iliv-sept ou dix sept, dix-huü ou dix liuit, vinqt-denx ou vinqt
deux, (¡uatre-vinqts ou quatre vinqts, etc.

07. On appelle adjectifs numéraux ordinaux ceux qui
niarqueut Vordre, le rang, comme premier, second ou
deuxiètite, troisièine, qtiatrième, dixièrne, centième, etc.

Ex. : Le premier Imnvie ; le quatrième enfant,
08. Aux adjectifs numéraux il faul rattaclTer :
I" Les noms de nombre, qui raarqueiil une cerlaiiie quanlité, (ets

que ; clhaine, douzaine, eentaine\ décime, centime, mittime, etc.
2° Les raots qui servent à muttipttér, teís que ; le doubtc, le triple. !

décuplc. te centuple, etc.

EXERCICES

t2G. Èxercices écrits. ÉcVivez on lettres los nombres snivants ;

10 • lO.I 204 '.t'.l',)
24 120 072 12Vo
32 210 833 1Í96

cuults piiéi'aratoiiie. i
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127. JúM'ivez on ohilVres les noinbi'es suivants. Ex. : buit, 8.

liuit, (louze, vingt-deux,
quinze, dix-sept, trente-trois.
dix, trois, ciiiq.
six. un, i|uatori.e,
quat."e, treize, sept,
deux', seize, neuf.

138. I.isoz ou copiez les phrases siiivantes, en soulignant d'nn trait les adjectifs
numéraux cardinaiix.

Le régiment.
I.e rógiïnent es, compose d'escouacles, de secUnns. de conipagnies, de

balnillons.
t'ne esc.niiade est un groupe de quinze liomines connnandés par un caporal.
Trente Iiouunes ou deux escouades reunies forinont une deini-seclion,

coinmandée par un sergent.
Deux deini-sections forineni une section, cotninandée par un sous-licti-

teuant.
La coinpagnie est un groupe de deux cent cinquantè soldats, connnandés

par un capilaine à clièval.
(tuatre compagnies reunies forineni uii balaillon, conunandé par lo clieí

do halaillon ou commandant.
t.Hialre liataillons, quatre mille liorames forment le réginienl. conunandé

par le colonel.

129. Liso/, ou oojtioz los phrases suivanlos, en simlignant d'un trait les adjectifs
numéraux ordlna.tx.

Les mois.

L;i seinaiiK! est composée do sept Jours et Tannée de douze mois.
Lo vingt. et unième .jour de juin est lo plus long de Tannée.
1,0 vingt et unième jour tie décembre est le plus court.
Septembro. octobre, novembre, décembre signifient le sejilième, le bui-

liéme, le neuviòme, le dixième mois de Tannée.
Cost (pie Tannée commençait autrefois au premier mars.
Maiulenant que Tannée commence au mois de janvier, septenibre est

lo neuviòme mois de Tannée. octobre le dixième. novembre le onzième,
déconjbi'f lO dor.zième.

Les mois onl. environ Ircnie jours.
Le mois do. levrier, qui a vingt-buit jours. est le plus court, de Tannée.
130. líeriv-, les nombres suivants en lettres et formez Tadjectif ordinal

eorrespondani.
:. li. 7. 10.
'2. .b. 8. M.
3. 6, 9, 12.
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VINGT, (ENT, MILLE

í)9. Vingt et cent s'écrivent avec s lorsqu'un miire nombre
les rnultiplie : quatre vingts homines, deux cents soldats.

Quand vingt et cent sent suivis d'un autre adjectif nuítiéral,
on pent les écrire avec ou sans s ; quatre vingt s trois, deux
cents trente (ou quatre vingt... deux cent..., etc.).

too. Vingt et cent peuvent aussi variei- daus : paqe. (¡iialre vingt
(ou vimjís), Van huit cent (ou cents), qui soiit mis pour page quatre
vingtiéme, Van huit centième.

101 Milla est invariable : la retraile ¡les Üi.r ríáWs.
102. On pent lecrire milla oil mil cjuand 11 désigne la dale,

des années : /'ow milla ou mil huit cent ¡¡uatre vingt seize (on
liuit cents quatre vingt s seize).

105. Milla, mesure de cbemin. prend un s au piuriel :
deu.r inilles anglais font trois hilomètres deux cents metres,

EXERCICES
131. Exercices écrits. — Copiez les phrases siiivaiites, oiiccrivant los nombres

■1 IcUres.

L'altltude.

I.'allitude est l'éléval.ioii d'tiii lieu au-dcssiis dii niveau de la inei-.
AinsI lo sommet du Mont lilanc est á 5 7(iO mélros au-dessus do

eiiamoiiix, le bourg qui est à
sa liase; à íí3.ñ metres au-

dessus du lac de Geiiève; à
Í810 metres au-dessus du
niveau de la mor.

Ge deniier chiltre exprime la
liautour exacte du géant des
Alpes, son altitude.

132. Mème exorcice.

L'altltude (suite).
l.'observaloire établi en 1875,

sur une terrasse du l'ic du Midi de
bigorre, est à 2575 laètres d'alli-
tude et est souvent bloque pendant
pliisieui·L semaines par la neige. ,

f.e Ballon de Guebxviller, le sommet le plus élevé des \osges, a l4o3
mólres.

I.e Crét de la Neige. la pointe la plus élevée du .liira. a 1 725 metres.
I.e Puy dc Saiicy, la montagne la [ilus ólovéo de la France intéi·ieure, a

1H80 metres.

Le Mont Blanc.
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AÜJECÏ1FS üliMuNoXRATIFS ET INTBRKOGATll'íf

■104. Quarid on dit ce ble, c'est coiiiine si i'on disail
le ble que void. Le mol ce, (jiii m'i í
á monlrer le ble, s'appelle adjectif
démonstratif.

lOri. Les adjectifs démonstratiís
son!, :

Ce, cet pour le masculin singulier:
ce ble, cet homme.

Cette pour le féiuiniii singuliei';
cette kihie.

Ces pour le pluriel des deux
genres : oes bles, ees tables.

lOü bi.. quelle, quels, quelles, soul adjectifs inteii-
liOG.vTiFS quaiul on pose un ■ (pieslion : Quelle est cette per¬
sonnel

EXERCICES
133. Exercices oraux ou écrlts. — Lisez les plirases suivanles, en indi-

quünt les adjectil's démonstratiís.
Ce ijié est iniir. Oes épis penclient la tete.
Get lioiiiiiie les inonlro à cet enCaiil.
íl ciit qti'ou va biontút cniipor ees moissons. Cetti' réculle sera belle.
Les praiiis réduils en tarme serviront à faire ce bou pain blanc que

vons mangez tous les jours.
134. Copiez les phrases suivantes, en roniplaçant chaqué tiret par un adjectif

démonstratif.
Le ouivre.

Voycz — casserole, — cliaudi'on, — vasle ba.ssaie oú l uii fail— cuiili-
liires que vous aiinez taut; loiis — uslensilos de iiiéiiage sóiit eii cuivre.

La coulciir de — metal est i-uiigeáli'C; inais il perd proin|itement á
fair — couleur éclalante et se coiivre de — substance vénétieuse que l'ou
appelle le vert-de-gris.

Le cuivre combiné avec l'élaiu formo lo bronze; — alliage sert à fabri¬
que!' les clucbes, les cymbales, les canons ct surfout — sous que vou.s.
connaissez leus.

Combiné avec le zinc, le cuivre forme le laiton ou cuivre jaune; c'esi
— alliage qui enire daiis la fabrication de — chandeliers, de — boiitoiis
de porte, de — plaques, de — épiiigles que Lori volt parloul.

Vous voyoz par — cmplois divers que — metal eat d'une giaiide ulilité.
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ADJECTIFS POSSESSIFS

106. Qiiand on dit mon pri.x, c'cst comme
SI l'on disnil In prix qiti esl à vioi.

Lo mot mon, qui sert à niarqner la pos-
sossion, s"a[ippllo adjectif possessif.

107. Les adjectifs possessifs sont :
Mascnlin. Fí'minin. !Mnriel (dos den

Jl/OH, Ma. Mes,,
Ion, ta, fes.

son. sa, ses.

notre. notre^ nos,

voire. votre, vos.

leur. leur» leurs.

108. 11 ne faut pas confondre ces, aïljoctil'dómonslralif, avec
ses, adjectif possessif.

EXERCICES

135. Exeroices oraux oti éorits. — 1-isez ou copiez les jilira,sos suivanles,
eu indiquanl les ail.i(ïclirs possessifs.

,lo moiitre mon iirix ii ma mèro.
l.oiir ti'Rvnil esl iil.ile.
I.e chasseur a lilessé son cliien.
'l'on jai'diíi soultre (In la clialeur.
I.e moissoniinur a coup(; nos hlés.
Vos raisins ne múrissent pas.
Ta smur travaillo niienx ipie toi.
Ces (tlèvos oni (igan! leurs livres.
136. Copiez li: niorceaii suivant, en reinplaçanl eluupie liret juir im aòjtïetif

possessif.
L'éoolior charitable.

Pierre, un de — camarades, venconlra liier daiís — nie un enfant (|iii
ítrelottait de froid: — lisfure amaijírie moiilrait bien qu'il mangeait rare-
inent á — faim.

l'ierre avail, dépassé cel. enfant; mais il s'arrñla, revint sur — pas,
eiitr'oiivrit — panier. en tira une tartine. la donna au pauvre garrón
el s'iiloigna rapidement.

— Cíunarade en arrivant à la porte de Pecóle elait licuretix et contejit.
A niidi. il ne mangea ((u'nne tartine an lien de deu.v, mais — air etait

souriant, et le soir, Pierre partit satisfait de — journf'e.
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ADJIXTIFS IN11ÉFINIS

i09. Les adjectifs indéfmis sont. ;

aucun, chaqué, nul,
autre, maint, plusieurs,
certain, méme, cjuelconque.

EXERCICES

137. Exercices oraux ou écrits. — l.isez oii copiez les phrases sui-.'a;úcsen indiquant les adjectiís indélinis.

Aucune lettre n'est arrivée.
Un autre inalheiir iious menace.
Qiielques devoirs sont négliffés.
En tente chose 11 faut considérer la Un.
Voiis aurez plusieurs récompenses.
l.es animaux monies sont reconnaissants.
Chaqué éléve doit i'éciter sa leren.
line telle paresse sera sévérement punie.Maint petit garrón vondrait éire ii voire place.

138. Fcrivez en colonnes les ad.iectií's indélinis cités dans la grammaire etfalles-Ies snivre d'nn nnni. Kx. ; Anrun. dites : Aucun livj'e ou aucune regie.
aucnne... chaqui'... nul... quelque...anlre... inaint... plusieurs... tel...rorlain... méme... quelconque.. tout....

139. Copiez le inorceau snivant. en soulignant les adjectil's Indélinis.

La circulation du sang.
Tout noire ooi-ps est sillonné par inaints el inaints petita lubes danslasquéis circule le sang.
Quelqnes Inhes ronliennent dii sang d un hean ronge. on les nomine« a rieres ».

Ii'anlres lubes contiennent dn sang noinUre, un les nomine ii veines».Chaqué veine el. chaqué artère a pour point do déparl le coeur.I'lusieurs ibis par minute le cmnr se ressorre el chasse ainsi le sangdans les artères.
I'uis il se gonlle ct aspire le sang des veines.lie sorte quo sans ancune inlerriqilion. le sang va aiix exirémilés desmembres par les arteros et revieni en inènie temps an ruMir par les veines.C'esi ce qu'on appelle la <i circulalion du sang ».

quelque,
tel,
tout.
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ACCORn DE h ADJECTIF

lio, L'adjectifse met, ,111 méme genre ol aii méme nombre
que le nom ou pronom iiiiquel ¡I se
i:i|.i|)orl,e.

Ivx. : Mon père bon. ma
vu'ir es/ bonne, — ces Iwmmea
xoiil bons; elle est bonne; —

nous sòmines bons.

111. L'adjeclil' qui se rappoi te A
plusieurs noms au singulier se niel
au pluriel.

Kx. : Le riche el le ¡mnvvc sonl
égaux devant la lot. Ma mere esl bonne.

112. Si les iioius sonl de différents genres, l'adjeclir se
mel aumasculin pluriel.

Kx. : Le ¡tere el la mere son! prudents.

EXERCICES

140. Exercices oraux ou écrits. — Liso/ les plirases sinviintes, en ¡ndi-
qiuint le ^'enre et le nonihredes {uljectjl's. Kx. :Oloisc<iu // tic i/elli's rouleurs,
•liles : KV/. adjectir démonsti-atif. inasi^'ulin. sinp:ulier. parce (ju il s»' rapporte à
oiseuii, — fieíies. ¡uljeclif qual!(i«'ati('.déininin. pluriel. pai«M; ((ii'il s" i-apporle à
coiilcurs.

oiseau a de belles coiileurs.
Mon pére a tuó d(Mix iiévi-es.
Ka feuille du iieiipiier esl. jietite el liiismde.
Ke niensonge el la i'use sonl lionleux.
Le tigre et le chai sonl pareils.
Cette poinme ot ce coing sunt fermes.
141. Copiez les phi'ases suivantes, en les ciuupiélant avcc I un des adjectifs

spacieux, ivtf'ratclussaní, loiird. mà?', PxcelieuL pon'sxt'itx, ijoi, limidc, iléplo-
fable, qu'il lera accorder.

La gouriiiandise et la pai^esso soiit des vices ....
llcnrielte et l.ouise sont.
Les rues ot les places sonl . • ••
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Cetle péche et cet abrícot sont ....

l.'oraii{re et le citron sont
l.e ))lé et ravoino ne sont pas encore ....

Eugene et AnI.oinelle ne sont pas ....l.a vacile et le IjoTnl' soni ....

l.e cerf et. la liiclie sont ....

142 Coiiicz los vers siiivanls, en soiilignant d'nn irait les acljecUI's (nialillcatits. de den.v traits tous les anlres adjectils.

Le Jardín d'Acclimatation.

Enlin riiiver est aii.v aliois.
Avrll niet les cliainps et les bois

En l'obe nenve.
l.e solcil rit, le tein))s esl clair;Vtírs Keuillv la l'nule. au grand air.

Va connne nn llenve.

bá, I'nnivers est tran.siiorté;On y fait en un jonr d'été
l.e lour du inonde.

Ites ilenrs, de I'ean. du gazon vert,(.est Ion paradis grand onvcrt.
.lennesse blonde.

bes bonnes betes tin Jion itieiiOne Paris liéberge en ce lien,
A chaqne iniocbe,

Oonlent les inniiirs de lonr ]iays,Pour qnelque inorcean do pain" bisOn do brioclie.

bes cigognes an gal liabil
•lasent, de I'bgyple. et du Nil

Alt cbaud rivage;
bes ibis, de Clnuulernagor;
Croyanf gagner le pole nord,

be pboque nage.
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Étourtii des chanis et des cris
IViin jeiine essairn de canaris,

On voit Madére.
I.a clièvre décril Angora;
líl qui parlo du Saltara?

I,n drnin.'idtiiro.

l.es plus cliatoyanis perroquels
Oansent daus lours liruyants caquel.i

D'Océanie.
Oe chien bnufli hurle au Japon;
Kt la girafe yoiis répond :

Abyssinie.
be itiajestuoux élépliant,
l'romeuant. son air bon eníant

En grande pompe.
Pourrait votis tracer, erudit.
Tout le cottrs du Gauge, en petit,

Avec sa trompe.

Cette rieille autrucbe ati long cou
Dit les secrets de Tonibottctou.

bivittgslon métne.
De tous les gourbis holtentots.
Ne sait pas tnieux que ces jockos

be noir poème.
Tout liupiii't ([tte soit ce canard.
On sait, de son cancan bavard

Ce (iiie vaut Patine,
borsqti'il al'lirme qu'atitrcfois
On noyait des bébés eltittois

Au llenvo .latine.

L·i, mon ■enfant, le tour est fait.
Si la lecott tie to df'plait.

Si ce voyage
T'a séditil. el fait, plus savant.
Notts pottrrons le faire souvent...

blais-.. sois bien sage I
bMu,|.: llntnntia.iN.

143. lif'jiomtez uux tptostioris snivantc^s. Quo Bignific :

le.r abois?— Ilébcrgr? — Egxjpic? — .\i7? — Chandrmagor? —
''In/lrrc? — Angora? — Japon? — Abxfsfxinic? — Ei'ndit? — Gatigr?
Toniboncloii ? — Livingston? —■ Gonrbis holtcnlots? — Jockos?
Noir poème? — Ihxppé? — Fleiive Jannc? Etc.

144. Donnez cinq ailjvctifs quaiificatifs marqtiaiit le saroír.
I'.inq marquant Ihahdcle.
r.inij tniinpiant \'nrdeiii'.
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Nu, demi.
Ces enfanls soni nue tèle ou VM léle et jambes nues; ces ileux

—
— messieurs smt lète nue.

11 i. Demi placé devant le nom peni, s'aocorder avec ce nom
ou it'sler invarial)le : Cne demie livre ou une demi livre, une
demie heure ou une demi heure, des demies heures ou des
demi heures.

Placé après ie nom, il s'accorde on genre : une livre eldemie, deur. heures el demie.

li."). i',m|doyé coiimie nom, demi esl du masculin : deu.r
demis raleul un enlier: on du l'èminin : celle horloge sonue
les demies.

145. Exercices écrits. — (lopioz les phrases suivantes, en ócrivant nu {u..)et {(cmi [d...) selon la l'òple.

All Imnl ilfi la mer. les pèclieiirs m'archeiit presque loujoiir? |iie(ls n. .Les saiivages vont les pieds el les jambes n....
l.es moissoiineurs vont raremeiit «. ..-tète.
Nous sortirons de classe à quatre lieures et rf....
•l'ai eiiteiidu somier loutes les heures et toutes les d...
Xos soldats ont dú coiicher sur la Ierre u....
Voire leçoii ii'est qu'i d... sue.
Ell voyage on est assailli par les demandes d'uiíe foule de petits va-11., .-pieds.
l.a riviére passe à deux kilometres et d... de voire malson.
En Suisse par le plus grand soleil les jjclits eníants vont tète n

Placó après lo nom, il
vario : les pieds nus, la
lète nue.

11.5. Nu placó devant le
nom peiit s'accorder avec
ce nom oii ;ssler invaria¬
ble ; nus ])ieds on nu pieds,
nue lète ou nu lète.

EXERCIDES
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Méme, quelque, tout.

116. Méme est adjectifel varialde clans: les mémes kommes.
les hommes eí<a;-mémes.

II est adverbe et invariable dans : les méres niment. méme
les défauts de leurs enfants.

Mais on pent écrire á volonté : les peres méme ou les jières mémes;
les vieillards, les femmes, les enfants méme ou mémes furení niassa-
erés.

117. Quelque est adjectif et variable dans : queJques
hommes, quelques bonnes meres.

11 est adverbe et invariable dans : quelque ç/rands que vous
soiici (c'est-á-diresi gi-ands que); il vivait. quelque cent nvs
nrmil J.-C. (c'est-a-dire environ cent ans).

lis. Ne confbndez pas (juelque avec quei que (en deux inols).
Dans cette locution, qi/e/s'accorde toujours avec le noni: quels
qwQsoienl vos amis, quelles que soient vos misères.

I 19. Tout est adjectil' et variable dans ; toute femme, je
li's ai tous vus, demandez-nioi toute autre chose (c'est-;i-dir(i
loute chose auti'c).

120. 11 est adverbe ot invariable dans : tout utile quelle
est (ces[-h-ñ\re quelque utile que); elle était tout heureuse
(c'est-à-dire tout à fait beiireiisej.

121. Cependant devant uii adjectil' ou un participe l'émiiiin
coniinençant par une consonne on une/< aspirée, tout prend
I'accord ; elle e.st toute surprise, elles etaienltoutes honleuses.

EXZRCtCES

14S. Exorcices écrits. — Copie/, les plirases snivantes. en écrivaiit méme
{m... I sclon la regle.

Vous u'aurez jaiuais les m... succés que votre frére.
Cel eul'anl lourmenle tous les aniniaux. les jitus dóciles iii
Ses amies, les meilleures »i..., se moqueut d'elle.
Vous racontez toujours les m. .. Iiisloires.
Cel enfant copie son frére. dans ses gestes >h. ..
Ces m... robes ue voiil pas ógaloiueut bien au.v deux soeiirs.
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147. Copiez los phrases suivanlos, en écrivant quelque ( q...) seion la rògle.
Q... pénibles que soient les grands froids, ils le soiil. iiioins que lesgrandes clialciirs.
(■'ailes 7... ellbrls et voii.s serez recompenses.
tj... soil voire fortune, travalllez el laites-vons aimer,II me fonl. pnnr ce voyage 7... cinq renis francs.•l'ai Ironvó 7... belles llein-s.

148. Coploz les phrases snivanles, en ócrivani ttiul (t...) selon la regle.
.l'ai vu de /... petits poiilets.
Ces serviettes sent I... enibanniéos de lavando.
T... mnbilieiise qn eljiil cello inére, elle n'a pas vii rónasir ses enfanls.Ke cneillez pas ces IVnils. t... beaux qu'iis sonl.Cette petile paresseiise est l... ardeiir au ,jeu.bn bonié est la plus bolle de /... les quaíilés.

149. Coploz los vers siiivanls, en romplaoant rhaqne tirol par un dos adjec-tifs snivantsqno voiis l'orez accorder : coqiiel, joli, qrncicux. vif. genlü. pé.tit,ilojix, léger.

Bergeronnette.

Pauvre — oiseau des champs.Inconstante bergeronnette,
Qui volliges, vive ct —.

Et qui siffles tes — chants;

liergeronneltc si —.

Qui tournes autour du troiipeaii,Par les prés .sautille, sautille.
Et mire-toi dans le ruissean 1

Va, dans les — caprices,
liecqueter la pointe des flenrs.
Olí poursiiivre, aux piedsdesgénísses.l.es moiiches aux — coulenrs.

liejirends tes .jeiix, bergeronnette,
llergeronnette an vol —:

Nargiie l'épervier qni te guette
.le snis lá poiir te proteger.
C'est Ion — cliant qni me console;
El je n'ai d'autre ami que toi :
Hei'geriinnelle. vole, vole,
llergeronnette, devant mol!

Cu. Bovalle.
150. Donnez six noms d'oiseaux chanteuis; comme la bergeronnette.151. Donnez des adjeetifs dérivés de champ, chant, caprice, pointe nrotéaerconsole, ami.- »/ a '.

151 his. Apprenez par cceur la Bergeronnette, après avoir rétabli les pronoms.



EXIÍIUUCES.

COMPLEMENT DE L'ADJECTIF

IS'i. Oli appelle complémMit d'un adjectif 1p mot qui coni-
plète ¡0 sens de cet adjectif.

Ain.d, duns : avide de louanges. nlile à l'homme. loiianç/es
est le cüiiqilénierit de avide-, liomiue, le compiénient de nlile.

EXERCICES

152. Exercices oraux ou éorits. — Lisez ou copiez les ¡ilir.iscs suivantes.
en iiidiquaut les coinplémenls des adjeclifs.

I.a pai'csse est funeste aux eiifants.
t'aul est inquiet de sou l'róre.
L'enl'aut est avitte de récouipenses.
I.c diène n'est pas semlilable au sanie.
Le cliieii est encliu à la culère.
L'abeille est utile aux liommes.
Votre couduite est digne d'éloge.
153. Analysez oralement ou par écrit la premièi'e pluMsc ; Lri pnressc est

funesÈe anx eiifants.
15'4. Copiez les vers suivants, en reinplaçanl chaqué tiretpar uu adjectif qui

convienne au sens et à la rime.
Les nids.

Pour construiré leurs nids les — oiseaux
Vont clierclipi dans les pros latainedes troupeaui.
L'un a placó sou lil sous la — fougère.
IVautres au tronc mousseux, à la brancbo —.
I.a colombe attondrit les échos des furèls;
Lo morle des taillis clierclie l'ombrago—;
Le— líouvreuil, la sensible fauvetle,
Sous la — aubépine out clioisi leur relraile;
El les chénes des bois olfreuf à l'aigle allier
lie leurs raineaux toulfus l'asile —.

Miciiaud.

155. Donnez six noms d'arbre commo le chéiie.
Exercice complémentaire. — Ileniplacez les mols entre parentlièses par

un adjectif. Ex. : tin auteur (qn'oii ne piul imiier)-, mctlez : tin auleur inmu¬
table.

l'u auleur (qii'on ne pent imitcr).
Ce voyageur racoiite des faits [qnon ne jfeut croire).
Euyez les eufants [qui manqnent de polilesse).
liien ue vieut à poiiil aux liouuues [qui n'onl pas de paticm-e).
Les laboureurs ariuctient de leurs champs tes plantes (7»¿/¡'uní uiiciinc

ulililé].
Ce reclt 'sans exactitude) et [sans correction] ne mérite aucuue rócum

pense. . ^

La pourpre a un éclat (qui ue pent s'a/térer).
I.es inarais sont des lieux [oU l'on ne pent hahiicr..
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ADJECTIFS

Qualificatifs : bon, bonne.
Numéraux (cardiuaux): Irois, (¡uatrc,

cinq, etc.; (ordinaux) : troisiemc,
quatrième, etc.

Démonstratifs : ce, cette.
laterrogatifs : quel, quelle, quels,

quelles.
Possessifs : mon, ton, son.

Indéflnis : aucun. autre, tout. elc.

UHVI^ION

Id"). Quelles soul les six series d'adjectifs?
Qu'ost-ce que les adjectifs uuméraux?
Coniiueiit appelle-t-on ceux qui expriment le nombre? — ceux

qui inarquciit l'ordre, le rang? —Citez des exemples.
Qu'appelle-t-on noms de nombre?
Citez des noms de nombre qui marquent une certaine quantité.
Citez des noms de nombre qui serxent à multiplier.
Viiigl et cení peuvent-iis prendre la marque du pluriel?
Comment éci-ivez-vous 80, 200?
Comment écrivez-vous 81, 210?
Mille est-il loujours invariable?
Comment écrivez-vous : I'ímí. 1896?
Coniraent écrivez-vous au pluriel mille désignant une mesure de

rheinin ?
A quoi servent les adjectifs démonstratifs? — ^.¡.ez-les.
Cifez un adjectif interrogatif. - Donncz un exemple.
A quoi servent les adjectifs possessifs? — Citez-les.
Citez des adjectifs indéfinis.
A quel nombre se met l'adjectif qui se rapporte à un nom ?
A quel nombre se met l'adjectif qui se rapporte à plusieurs

noms?
Aquel genre se met l'adjectif qui se rapporte à deux noms de

diflércnts genres? — Citez des exemples.
Cüinnienc écrivez-vous nu placé devant ou après un uoin?
Comment écrivez-vous demi placé devant ou après un noin?
Citez des exemples de demi employé comme nom.
Citez des exemples oú méme s'accorde avec le iiom.
Citez des exemples oú ¡neme est invariable.
Citez des exemples oú quelquc s'accorde avec le noni.



 



lili l'awectif.

Citez des exemples oii quelque esl invariable.
Oiielle est la reglo de quel que écrit en deux inots'.'
(iitez des exemples oil tout est variable.
Cilez des exemples oil tout est invariable.
Ou'arrive-t-il cpiaiid tout est [dace devant iiii adjectit ou im [lar-

licipe lemiiiiii eommeiiçaiit jiar une cfnisonne?
Ou'est-ce (pie le conipbmienl de I'adjeelil".' — bitez des exenpdes

Ald'LlCATION

Analysez les mols suívaiits : ees bancs, uolrc frère, ctiaqne ólève.
(Ju'est-ce (|ue ie mot ces? — d'est un adjectif démonstratif.be (|uel genre est-il? — Du inasculin, parce qu'il se rapporte à bancs(¡u¡ est (In inasculin
De (piel nombre esl-H? — Dli jiliiriel, parce qn'il se ra]iporte ¡1 bancs,qui est dn pluriel.
Vous inettroz done ;

Ces AiJjectif démonstrülif, inasculin. pluriel, se rapporle à bancs,bancs. Nom commun de chose, masculin, pluriel.
(Mfirne exercice sur noire frère.)

(ju'est-ce que le mot noire'! — C'est un adjectif possessif.De quel genre ost-il? — Du inasculin, parce qu'il se rapporle ;'i frèi c,qui e.st du masculin.
De quel nombre esl-il? — Du singulicr, parce qu'il seVajiporte à frère,qui est du singiilier.
Vous direz done :

Notre. Adjeclif possessif, masculin, singnlier, se rapporte à frère.frère. Nom commun de personne, masculin, singulier.
Mème exercice sur choque étève

156. Exercice oral et écrit. — liépondez d'abord aux questions suivantespuis vous rapporterez vos réponses par (ícrit.

Les patineurs.
Que représente l'image de la page précédente?
Kii quelle saison sommes-iinus?
Oú sr [Kisse l'aclion?
Duels sont les acleurs? Etc.



DU PROXOM

124. Le pronom est un mot qui tient la place du nom.
Ex. : Andre est legev, mais 11 devien-
dra raisonnahle.

125. On lie clit pas : André est léger; mais
André deviendraraisonnab le et Aniré tra-
vaillera bien.

Oil dit: André est léger\ mais it dcviendra
ràisonnable el it travailiera bien.

Le mol il, qu'oii met à la place d'André,
est nil pronom.

I2(i. II y a six-sortes de pronoms ;
les pronoms personnels, démonstratifs, possessifs, rela-
tifs, interrogatifs et indéfinis.

I, — PRONOMS PERSONNEI.S

127. Les pronoms personnels sent ceux qui désignent les
personnes.

128. Les pronoms personnels soni :
Singnlier. IMuriel.

Je, me, mol, nous,
tu, te, tol, vous,
it, ellBf lui, le, la. lis, elles, eux, les, leur.

Des deux nombres.

Se, sol, en, y.

COtIRS PRÉPARATOIBE. 5
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129. Les pronoms/e, me, moi, nom désignent la personnc
qui parle.

Ex. ; Je travaille, nous e'coutons.
Ces pronoms sent de la premiere personne.

150. Les pronoms In. te. toi. rom désigneni la personne n
qui l'on parle.

Ex. : Tu travailles. veus écoutez.
Ces pronoms sont de la seconde personne

151. Les pronoms il, elle, ih, elles. Ini. enx, se, soi, etc.,
désignent la personne doni on parle.

Ex. ; II travaille, elles eContent, ele.
Ces pronoms sont de la troisième personne.
Se, soi s'a])pelle aussi pronom réfléchi.

EXERCICES

157. Exercices oraux ou écrits. — Lisez oti copiez !es phrases snivanies.,
en indiquant les pronoms ])er.sonnels.

Tu vois ce pauvre aveugle.
II a Ull cliien pour le conduiré.
Ce bon cauiclic a uue sébile; donue-lui uii sou.
Vois, il uous regarde, il a fair de nous implorer.
Moi, cela me louche beaucoup.
Ce pauvre lioiniue a peut-étre des eufanls.
Nous irons les voir, leur porter des vèteineuls.
C'est si affreux de ne peuser (pi'à soi.
Aider sou procliaiu. le consoler, est au contraire le plus dou.v iles

plaisirs.

158. Copiez le morrean suivant. en soulignant les pronoms personnels.

Les insectes.

.'igurez-vous. mes enfauts. que uous somnies ensemble daus uue prairie.
Cast Teté, les grandes herbes sont toutes parsemées de lleürs; el

comme il fail cliaud. nous aliens nous mettre à I'abri sous les sanies,
près du ruisseau qui coule au has de la prairie.

En regardant autour de nous, uous apercevons une foule de petits
animaux. frèles et légers. ils voltigent dans l'air ou marchent sur le?
brins d'herbe.

Ce sont. des insectes: vous le savez déjà: mais qui de vons les a e,va-
minés avec attention ? . 11°' Pape-Gírpa.vtiek.
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159. Copiez les phrases suivantes, en soñlignant d'un trait les pronoms de la
premiere personne, de deux traits les pronoms de la seconde personne. de trois
Iraits les pronoms de la troisième personne.

Le papillon.
Les insectes se lassent de volliger.
Vous voyez ce beau papillon qui va se poser sur une fleur? Approcliez

doucement, vous Lobserverez tout à votre aise.
l'aul, si tu fais dti bruit, tu vas le faire envoler.
Regardez : il redresse ses grandes ailes ct les applique Tune conlre

l'inil re: puis il les enlr'otivre, et nous pouvons en apercevoir
qiialre, deux de cbaque colé.

llmarchesur six petites pattes, puisil balance deuxsortes
de cornos lines et légères, que j'appelle ses antennes.

Enfin le voilà qui déroule une petite trompe placée au-
devant de sa tète.

Get te trompe est, si fine quon dirait un fil, et pourtant
elle est creuse.

Vous ètes-vous amuses quelquefois à boire avecune paille?
lili bien, le papillon fait de méme : il suce avee .«a trompe les petites

goiittes de liqueur sucrée tpii se trouvent att l'ond des lleurs : c'est la
toute sa nourriture. M"' I'.u'e-Caupantier.

leo. Trouvez cinq noms d'insectes comine pa])illon.
161. Quels sent Ies homonymes de moi, toi, íui, elle, eux, soil
162. Dans les phrases suivantes remplacez chaqué tirel par un de ees homo¬

nymes.

Je crois, —. que le — de jnin a trente joiirs.
L'éclair —•

La niouche est. un insecte comme le papillon: mais — n'a que deux —.
— je travaille. — tu jones, — regarde, — s'en vont.

Los hirondelles ont fait sous lo — un joli nid ofi il y a cinq —.
Le poil des pourceanx s'appcile —
II fant que tu — premier.
Exercices complémentaires —Copiez le morcean snivant en remplacant

los points (...) par nn pronom personnel.

La noix et la coquille.
C'élait dans un cliamp planté de magnifiques noyers. .lean vit tomber une

noix. Georges ... r.amassa. « Elle est á ..., disait Jean, je ... vue tomber.
—

... est à moi, s'écria Georges, ... l'ai ramassée. » ... allaient ... battre.
Survient l'ierre. « Pierre dirá qui de nous deux a raison! » Pierre prit
la noix et dit : « .lean, cette coquille est à ... (|ui as vu tomber la noix.
Cette autre coquille est à .... Georges, qui as ramassé la noix je garde
I'amande pour ma peine. » En disant ces mots. ... mangea la noix et partit
en riant. Jean et Georges furent tout bonteux.

Qui veut tout avoir mérite de tout perdre.
JosT ET llrMRERT. Lecluies proUques (Ilachette et Cie, édit.).

Racontez de vive voix, puis par écrit, le récit précédent.
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-ir)2. Le, la, les, pronoms, ressomblenl à /c. In, les, articles.
Mals le, la, les, pronoms, no sont jamais suivis d"un nom.

Ainsi dans : Paul ril, le mailre le rail, lo premier le est
ai ticleparcequ'ilse rapporte kmaüre; le second le est pronom
parce qu'il tient la place de Paul.

155. Leur, pronom, ressemble à leur, adjectit possessif.
Mais leur, pronom, n'est jamais suivi d'un nom.

Dans ; Les élèves sant sages, leur mailre leur raconle une
hisloire, le premier leur est adjectif, parce qu'il se rapporte
à un nom, mailre; le second leur est pronom parce qu'il tient
la place de élèves.

EXERCICES

163. Exercloes oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les phrases siiífantes,
en indiqiiant te, ta, tes, pronoms personnels, et le. la. les. articles.

Voici le gai printemps, les fleurs commencent.
Yeiix-tu venir les cueiHir avec moi?
Nous irons sur la pelouse du jardín.
Tu pourras la parcourir et y faire des bouquets.
Un pinson est déjà venu hier près de la maison.

/ Si tu le vois, ne l'elfraye pas.
11 l'era son nid dans le buisson.
(Juand les petits pinsons seront éclos, nous irons les regarder.Voici le gai printemps, les lleui's sont arrivées.

164. Lisez ou copiez les phrases suivantes, en indiquant leur pronom person¬nel et leur adjectif possessif.
Mes soeurs liabitent l'Angleterre avec leurs maris.
Leurs enfants ne sont jamais venus en France.
Je veux la leur montrer et je les ai invités pour l'été.
Je jouirai de leur étonnement, de leurs surprises.
Nous leur montrerons Paris, ses belles églises et ses musées.
Puis le Jardin des Plantes et le Jardin d'Acclimatation avec leurs beles

de tous les pays.
Quand leurs vacances seront finies, je Ies reconduirai en Angleterre.
165. Copiez le morceaii suivant, en soulignant d'un trait le, ta. tes, articles, etde deux traits te. ta. les, pronoms.

La coccinelle.

Itegardez dans la prairie; voici une petilc béte qui est probablementde voir connaissance.
Op ) ;iit, pour la forme el la grandem-, un pois cóupé en deux;
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elle est dun beau rou^e luisant, avec de petits pulnts noirs; vous
I'appelez « la bète á bun Dieu » ; c'est la gentille coccinelle.

Ne la preñez pas ; tendez-lui douceinent le doigt; elle y montera.
'

Et inai itenant regardez sa petite tète loute noire, avec des antennes
jiresque imperceptibles, ses six paites tellement lines qu'on
les voit á peine.

Ello se promène tranquilleuient; la voilà arrivée au bout
lli iloigt.

Tout á coup elle ouvre ses ailes rouges, il sort de dessous
deux petites ailes, brunes et transparentes.

Elle les éteïul et s'envole : car ce sent là ses veritables ailes, celles qui
lui servent à voler.

Sans doute ces ailes si lines se déchireraient si elles n'étaient pas pro-
tégées.

Voilà pourquoi la petite bète, quand elle est posée, reforme par-dessus
ces deux ailes rouges qui formont comme un étui ou « élytre » pour pro-
téger les autres.

166. Copiez le morceau suivant, en souliguant d'un tialt leiir adjecltl'possessit
de deux traits leiir pronom peiíonnel.

Le boa.

11 y a dans les ttays chauds de gros serpents nou venimeux
ipii atteignent jusqu'à
sept ou buit metres de
longueur.

On leur a donné le nom
de « boa ».

Leur giieide, leur estó¬
mac et leur peau sont si
elàstiques, (|u'ils peuvent
avaler d'un seul morceau
ime proie beaucoup plus
grosse (|u'eux-mèmes..

line cliévre, un boeuf
mèine ne pent leur re¬
sistor; ils s'élancent sur
leur victime et l'étouü'ent
eu s'enroulant autour de
son corps.

Ensuile ils se déroulent et avalant leur proie sans la divisor
11 leur faut naturellement un temps fort long pour digérer, quel

qnefois plusieurs semaines.
Pendant leur digestion ils restent iinmobiles, et c'est alors que les cbas-

seurs leur donnent la mort sans danger.
167. Citez d'autres noms de serpents comme le Ooa.
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II. —■ PRONO.MS DÉMONSTRATIFS

104. Les pronoms démonstratifs reiiiplacenl le nom eii
nioiitrant la persoime ou la chose dont oii pai le.

Ex. : Mon chevaL est vioins beau que celui-ci.
Jóo. Les pronoms démonstratifssoiit :

Sinij'iilier.
Ce, celiii, celle. Ceii.r. celles.

IÓ6. En ajoulaiit à ces pronoms les mols ci et là, on l'oi'mc
de nouveaux pronoms démonstratifs, qui sont ;

Singiilier. l'iiiruil.
6'eci, ct'la,
celui-ci, celiii-là, Ceii.c-ci, ceu.i-lk.
celle-ci, celle-là. ceUes-ci, cel!es-là.

137. II ne faut pas confondi'e ce pronom démonslratif avec
ce adjectif démonstratif.

EXERCIDES

168. Exercices oraux ou écrits. — I.isez ou copiez lea plirases suivautcs,
cu iiidiquant les ^)rononis démonstratifs.

Le jeu des quatre coins.

Ceci, c'est ic jou des quatre coins.
Ceu.x qui jouent sont au nombre de cinq : deux petits garçons et trois

petites lilies.
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Celui qui est au milieu s'appelle le « pot ».
(ielui-ci s'oHbrce tie prendre la place de ceux qui out uu cuiii.
C.elui de droite fait mine de quitter son arbre; vite le ])ot se [irécipitc.

Mals pendant qu'il a le dos tourné, celles de gauche vont changer de plací;
avec la petite filie de droite.

Celle-ci cependant n'a pas l'air bien décidée; celles-lá l'eront bien de
;ie pas bouger,

Gare á celui qui perd sa place; il a I'ennui de devenir pol à son tour.
169. Copiez le morceau suivant. en souliglíanl d'un trait les pronoms (le

la premiere personne, de deux trails ceux de la seconde, de Lrois traits ceux
de la troisiòme.

Bonhomie de Henri l'V.

Ileilri IV marchait un jour à quatre pattes, portant sur son dos son fils
Louis XIII, encore enfant.

Un anihassadeur espagnol entre tout á coup dans l'appartement el le
sui-prend dans cette posture.

(( Je vous saine », lui dit le rol sans se déranger; puis il ajouta :
« Monsieur l'ambassadeur, avez-vous des enfants ?

— IJui. sire, j'en ai plusieurs.
— En ce cas nous nous comprenons, el je peux achever le tour de la

chambre. »

170. .tjüUtez un adjectif de votre ehoi.v à /¡Is, ambassadeur, fiji/mrlciiii·ii/,
'wstiirt'. roí, enfants.

171. Donnez les adjeclifs dérivés de /ils, enfant, snrprend, roi, comprenons.
172. Copiez le morceau suivant, en souliguant d'un trait le, ta, les, articles, et

de deux traits le, la, les, pronoms.

La carrière.

La piorre ne se trouve pas toute taillée, comme vous le ijensez bien.
On la trouve en blocs enormes dans des carriéres; il faut d'abord diviser

ees blocs.
Les ouvriers carriers enfoncent à coups de marleau de grandes barres

de fer dans le rochei' pour le faire éclater.
Mais il y a de la pierre si dure qu'on ne parviendrait pas aiusi á la

briser. . . . ,
.Mors on creuse dans le roc un tron élroil; on le rempht de pondré,

puis on y mot le feu.
C'est ce (pi'on appelle faire uno mine. I.'e.xplosion est si lorie (pi on

entend le bruit au loin comnie un coup de canon.
En móme temps la secousse esl, si terrible qu'une partie du roclier est

mise en morceaux. , , , .
Les plus petiis. qu'on appelle des <( moellons», sont employes pour nal ir

les murs; les plus gros sont gardés pour étre tallies : c'est ce iiu'oii
appelle de la « pierre de taille ».

173. Éccivez eu coloime les adjectifs suivaiits et dunnez-eu les contraires. Ex. :
beau, laid.

grand, étroit, petit,
dur, fort, gros.
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III. — PKONOMS POSSESSIFS

158. Les pronoms possessifs remplaeent le ziom en rnar-
(juant la possession.

Ex. : Ce livre est plus beau que le vòtre.

159. Les pronoms possessifs soni :

Sing, masculin : Sing, féminin : Phil', inasculin : Plur. l'éminiii:

1" pers.: le mien, In niienne, les miens. les miennes
Oc — le tien. la lienne. les liens, les tiennes.
.5° — le sien. la sienne. les siens. les siennes,
|rc pers.: le nólre. la nutre. les nutres. les nólres.

yc — le voire. la voire, les vótres, les vótres.
5° — le leur. la leur. les leurs. les leurs.

EXERCICES

174. Exercices oraux ou éorits. — Lisez ou cojjlcz les ¡¡hrases suivaiites,
en indiqnanl les pronoms possessifs.

Chacun le sien.

Mon clnil el le vòlre jonent eiiseinljle.
lis ont trouvé une pelóle de laiiie et la font i-ouler.
.Mais lo mien et le tien sent deux frères pointilleux.Chacun vent posséder à lui seul un si beau jouet.La colèi'e des enfants gàtés est prompte, je crois que la leur vaeclater.
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Dó.jà les petites grilfes sunt toutes prètes; t'iiacuii a serií la siemie.
8 C'est ma pelolel — Non, c'est la miemie! — Non, ce n'est pas la

lienne! » .

Petits rageurs, dites : « C'est la nòtrc » et jouez sans voiis gritter.
175

crayon
. Faites de petites phrases avec un pronom possessif. Ex.: .le n'ai pas nion
, préte-moi le tie?i; nous n'avons ¡>as de crayon, prètez-nous les volees; etc.

176. Copiez le morceau suivant. en souliunant d'un trait les pronoms person¬
nels; de deux traits les adjectifs (lualificatífs.

La vengeance de la Cigale.
(luand la Kourmi, sans pitié,
Couailleuse, eut congédié

La Cigale,
Refusant de lui prèter
Un seul grain pour arrétei'

Sa fringale,
I.a rliauteuse en se trainaui.
Sous la pluie et par le veni,

Demi-morte,
Esperant meilleur accueil.
l'ai'vint à gagner le senil

D'une porte.

Le GriKon de la malson
Entendit son oraison :

« Viens, Cigale,
RéchauH'er ton corps transí;
Entro an foyer, c'est ici

Qn'on régale. »

Notre Grillon tout I'liiver,
Dans l'àtrc init le convert

De Partiste...
Les artistes out bon coenr.
Sans compter, dans le mallienr.

On s'assiste.

L'été de retonr, an.\ champs,
Vite elle reprit ses chants.

Bien joyeuse.
Elle y Ironva la Eonrmi
Gémfssant, morte ii demi,

Malhenrense.

La Cigale ne dit mot;
Mais organise aussitòt.

Brave bete!
Un concert de cliarité.
Et prés de cliaqne invité

Fait la qnéle.

Oni vondrail la secourir'?
L'égoíste allait nionrir

Bien seulette;
(Juand la Cigale acconrant
Porte à l'insecte expirant

Sa recette :

« Fonrmi, ponr toi j'ai chanté,.
Prends ce (jne j'ai récolté;

Bois et mange!
Apprends de quelle l'açon
.\n pays de la chanson

On se venge! »
Albert Vachcii.

177. Répondez aux (piestions suivantes.
, Que signilie GouaiUeusel — Fringale'.'

Àtrel — Egoïslel Etc.
178. Apprenez par coeur le mèuie morceau.

Grillon'l — Oraison'! —
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IV. — PRONOMS RELATIPS ET INTERROG.WIFS

140. Les pronoms relatifs soni ceu.v ijui unisseiil lo noni
ou le pronom dont ils tiennent la place avec le membre de
phrase qüi les suit.

Kx. : Le chéne que fai vu e'íait grand.
141. Les pronoms relatifs sont : qui, que, qttoi,cioiil

invariables) et lequel (qui varie en genre et en nombre).

llEMAitQUK. — Le mot dont le pronom relatd' tieiit la placo
s'appelle anlécédent.

142. Les pi'onoms (¡ui, (¡ue, quoi, lecjuel servent aussi à
interroger, on les appelle alors pronoms ínterrogatifs. Lx. :
Qui ètes-vousl — Que diles-vousl

179. Exercices oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les phi'ases suivantes,
en indiqiiant les pronoms relatifs.

(Ir.md'inère, veiíez voir les lots de nolre petite loterie.
Voici une tajtisserie á laípielle l.ili a Iravaillé tout I'liiver.
Puis deux pelotes: latjuelle préférez-vous?
Voici deux etuis aux(¡uels il ue manque que das aiguilles.
I'll coussiu (jui m'a donné beaucotip de peine.Kl un petit ecrau ampiel Jacques a beaucoup Iravaillé aussi.
l/argeutde la lolerie est potir las pelits orplielius dont on nous a parlé.
(irand'mòre, prenez-notis des billets: lesquels voulez-vous'.'
Vous peiiscz que nos voisins en prendront aussi?
Cost á quoi nous n'avions pas songe.
Ce sont vos conseils qui nous out aidés.
Et c'est vous que nous remercierons tous.

ISO. Copiez le niorceau suivant, en soidignant d'tin ti-au Ics pronoms relatiiode deux trails les ¡ironoms personnels.

SI.\GULIER PLI'RIEL
Masculin ; Féminin :

lecjueí, laquelle,
(luquel, de laquelle,
auqiiel, à laiiuelle,

Masculin : Féminin:

lesíjuels, lesquelles,
desquels, desquelles,
auxqueh, uuxquelles.

EXERCICES

Le coton aux Etats-Unis.

On ne sènie le coton ([ue vers la fin de mars : l.rés peu de joui's :ipi'é.s,la plante sort de terre: elle atteint une hauteur de quatre pieds environ;
puis au mois de juin loutes les lleurs sont épanouies.
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I.eui's pélales, en s'eUeuillaiil, hnssenl une surte ,lie buule qui ¿dale el
repanil ile petites grainòs auxquelles le colon est attache.

ha récolte coinnience en septemhre. Du champ méme le colon est porté
au moi lili, oú une machine composée de scies circulaires,
eiifermées dans une espèce de hoite, lepluche en le
separant de sa graine.

he cuton, rassemblé en halles d'un poids déterminé,
est charge sur les bateaux qui le transportent an
marché.

ha graine cependant va au moulin dans des sacs et
passe par une nouvelle sèrie d'éplucTiages qui débar-
rassent de sa cosse une petite amande; celle-ci, broyéc
avec soin. donne de I'litiile.

Avec le residu on fait un gàteau jauiie tiés dur ou une farine qui
nourrit le bétaih II reste les cosses, qui alimentent les fourneaux de la
fabrique; la cendre est emiiloyée comrne engrais.

lUen n'est done perdu de cette plante (irécieuse, ipie l'on iieut apjieler
justement une des richesses du pays. 'fH.BEyrzox, Sur le Mississipí.

181. Que lait-on avec te colon? — Avec te lin? — Avec te clianvrcf — Avec la
Ininc't

182. Copiez te morceau suivant, en soulignant d'un trait les iirorioms relatit's,
de deux traits les antecedents.

Sur l'étang.

I. Allons au bord de l'étang que vous voyez lá-bas. De la rive ahritée
par les grands arbres, nous voyons Hotter á la surface de l'eau les largos
feuilles des nénuphars blancs, dont les lleurs viennent s'épanouir au-
dessus des eaux.

ha unit, ees jolies íleurs se referment et rentrent sous 1 eau, comme
pour aller dormir chez elles.

Toujonrs prés de la rive nous voyons des roseaux, avec leurs baúles
tiges, leurs fruits en quenouilles brunes semblables ii des panaches de
velours, et entoui'és de feuilles pointues que le inoindre vent soulève et
fait onduler comme des rubans.

I'uis voici les glaïeuls qui portent de jolies lleurs jaunos et les iris
dont la lleur est bleue on violette.

II. Tout prés du bord nous apercevons le job myosotis qui porte do
petites íleurs bienes.

Autour de l'étang, dans les parties á demi submergées qui forinent le
triarais, nous voyons des toulfes de jones, dont les jardiniers lont des
liens pour attacher les jeunes plantes.

De cliaque cóté les rives sont bordées do largos toulfes d'osier aux
tiges ílexibles, dont on fabrique des paniers.

Derriére les osiers nous voyons trois sortes d'arbres qui croissent de
préférence au bord des ruisseaux : les sanies, les aulnes et les pciqiliers,
dont le pled plonge presque dans Teau.

Ici le houblon sauvage croit á Tombre des arbres aux branches des-
quels 11 se suspend et forme des guirlandes. JI»* Pape-Cvbpaxtieu.
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V. — PRONOMS INDÉFINIS

145. Les pronoms indéfinis sont ceux qui désignent une
pursonne ou une chose d'une manièri! vague, indéíinie.Ex. : Quelqu'un est venu; on nous l'a dit.

144. Les pronoms indéfinis sont :

i45. Tout est adjectif ou pronom.
11 est adjectif quand il se rapporte à un nom ; tous les éíèves

travaillent.
li est pronom quand il n'est pas accompagné d'un nom :tout est bien, tous travaillent.

140. Certain est adjectif ou pronom.
II est adjectif quand il se rapporte à un nom : certain

renard gascón.
l| est pronom quand il signilie guelques-uns : certains

t'affirment.
(.Mènie remarque sur plusieurs.)

183. Exercices oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les plii'ases suivaiites,on indiquant les pronoms indéfinis.

Cliacuii est maitre chez soi. dit le proverbe.C'est tout à fait l'avis de maman; rieu ne l'en ferait changer.Elle n'admet pas que persomic Ini désobéisse.Si l'un de nous oublie de faire sou devoir.
Si l'autre néglige de se laver les mains pour le diner.On est bien sur que maman le salt, et on sera puni.Maman trouve que quiconque a des enfants doit les élever soi-mème.Elle ne laissera jamais ce soin à aulrui.
Aussi rieu ne nous coútera pour lui faire plaisir.

un ou l'on, ' personne,
tiiacun, rieu,
antnii, quelqnnn.

quiconque,
l'un,
l'autre,

tout,
certain,
plusieurs, etc.

EXERCICES
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184. Copiez les plirases suivanles, en soulignant d'nn Irait tout et certain qiiand
lis sontadjectifs, de deux traits quand ils sont pronoms.

Certains caractères sont impossibles à supporter.
Votis pouvez lire tous ces litres.
J'ai regardé ces tableaux; presque tous sont bons.
Certains sont mème remarquables et auront du succés.
Tous les pauvres ne méritent pas égalemeni nos anmònes.
Mais tous méritent notre pitié.
Arrivcra-t-on à diriger les ballons? Certains raffirincnt.
Certains enfants croient avoir tout, fait quand ils out i-oniis en classe

une copie nialpropre.
Tout ce qui brille n'est pas or.
Nous irons tous à la campagne cet été.
Certaines plantes sont vénéneuses, malgré leur agréable aspect.
Plusienrs out mérité des éloges.

185. Copiez. le morceau suivar.í, en .soulignant les pronoms indéfmis.
L'isard des Pyrènées.

1,'isard, que quelques-uns appellent « chamois », habite plus haul que
I'ours, sur les cimes nues, dans les regions des
glaciers.

11 a besoin d'espace pour bondir et s'ébattre.
11 est Irop vif et trop gal pour so tenir,

commc certains, enfermé dans les gorges et
les forèls.

Nul n'est plus agile ; il saute de roche en
roche, franchit des précipices, et. se tient sur
des point.es oñ il y a place justo pour ses
quatre pieds.

tin entend parfois sur les hauteurs un bèle-
nicut sourd : c'est une bande d'isards qui
brOutent. .l'herbe entre les neiges: leur roho
l'auve et leurs petites cornes se détachent daus le bleu du ciel. — l.'un
d'eux donne l'alerte et tous disparaissent dans un moment.

H. T.mxe, Voyage aux Pyréiiées.

Personnels : je, In. il, elle, nom, etc.
Démonstratifs : ce, celui. celle, etc.
Possessifs : le mien, le lien, etc.
Relatifs ; qui, que, donl, etc.
Interrogatifs : qui, que, quoi. leqiiel.
Indéfinis : on, cliacun, rien, etc.

PRONOMS. . .
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FiEVÍSION

147. Qu'est-ce que le ^ronoml
Cornl)ieii y a-t-il Ue sortes de pronoms?
Qu'est-ce que les pronoms personnels'! — Quels soul-ils?
Citez les pronoms personnels de la premiere personne, — de la

di'ii.vième [)ersonne, — de la troisième personne.
Quel!' dlirérence y a-t-il enlre le, la, les, pronoms, el le, la, les

arlicles?
Quelle diirérence y a-t-il elilre leur, pronom, et leur, adjectif

possessif?
Qu'est-ce que les pronoms demonstratifsl — Citez-les.
Qomment forme-t-on de nouveaux pronoms demonstratifsl
A quel autre mot resseinble ce pronom démonslrafil'?
Dans quel cas ce est-il adjectif démonstratif? — Cátez des

exemples.
Dans quels cas ce est-il pronom démonstratif? — Citez de;

exemples.
I)n'est-ce que les pronoms possessifs 1
Quels sont-ils?
Qn'est-ce que les pronoms relalifsl —^ Citez un exenqjie.
Citez des pronoms relatifs invariables.
Citez des pronoms relatifs variables.
Comment appelle-t-on le mot one renrésente le pronom relatifl
Citez des pronoms interrogatifs.
Qn'est-ce que \cs pronoms indi'/inisl
Citez de.s pronoms indéfinis.
Dans ipiel cas tont esl-il adjectif?
Dans quel cas est-il pronom?
Dans quel cas certain est-il adjectif?
Dans quel cas est-il pronom ?

APPLICATION

.Analysez Ies mots suivants, en laissanl de cote los niots entre crocliets : la fau-vette (chante); elle nous (plait).

La Article déCni féminin, singulier, se rapportant ¡i fanvette.
fdurelte. Nüin common d'animal, féminin,. singulier.
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Qu'est-cc que lo mot, elle'! — C'est un pronom, parce ou'il remplacefatwetle.
De quelle personne? — De la Iroisiéme, parce que c'est celle de quil'on parlo.
De quel ¡tenre est le mot elle'! — Du féminin. parce que fauvette estdu féminin.
De quel nombre est le mot elle? — Du singulier. parce que fauvetteest du singulier.
Vous direz done :

Elle. Pronom personnel de la 5' personne, féminin, singulier. rem-
plaçant fauvette.

Qu'ost-ce que lo mot nous? — G'est un pronom, parce qu'il remplaceenfants sous-enlendu.
De quelle personne est le mot nous? — De la premiere, parce (luec est nous les enfants, qui parions.
De quel genre est le mot nous? — Du masculin, parce mxenfants esldu masculin.
Be quel nombre est le mot nous? — Du pluriel, parce qu enfants estdu pluriel.
Vous direz done :

Nous. Pronom personnel de la premiere personne, masculin. pluriel.mis pour enfants sous-<Milonilii.

185 bis. Copiez le mcl·ceau suivant, en soulignant d'lm trait tous Ies pronoms.

Le corps humain.
On trouve toutes les macliines réunies dans les organes qui composent

le corps humain. Lorsque nous voulons boire, les lèvres nous servent de
luyan, et la langue joue le ròle de piston; la langue peut aussi étre com¬
parec á un archet qui, en venant battre sur les dents et sur le palais, en
tire des sons variés, dont la réunion forme le langage et le cbant. L'ceil a
sa prunelle, qui s'allonge et se rétrécit pour rapproclier les objets comme
les lunettes d'une longue-vue. L'oreille a son tambour dont la peau toujours
bien tendue résonne sous le cboc d'uu petit marteau. qui est mis en mou-
vement par le plus petit bruit. Les veines et les artères sont les canaux á
soupapes à travers lesquels le sang circule, comme l'eau dans une pompe.

18G. Répondez de vive voix anv questions suivantes; puis vous rapporterez vos
réponsos par éorit.

Le chevalier d'Assas

Que représente l'image do la page precedente? — Oi'i se passe 1;) scene?
— Que font les soldats qui sont en avant? — Qui frappent-ils? — Que
fall I'lme des victimes á gauche? — Que fait I'autre victime qui n'est i)as
encoi'e acbevée? — Qu'est-cc que vous voyez dans le fond á droite? — Les
deu.v morts ont-ellcs été utiles et seront-elles vengées?



DU VERDE

l'lí^. Le verbe est un mol qui marque que l'on est ou que
l'ou fait quelque chose, líx. : Le cheval est utile; le chat
mange la souris.

149. Dans cette plirase : Le cheval est utile, le mot le est un article,
^aeval est tin nom, utile est im acljectif.

Qii'cst-ce que le mot esl'l — Cast un verba,
bans celte phrase ; Le chat mange la souris, qu'est-ce que le mot

mange'! — Cost un verbe.

luO. On reconiialt qu'uii mot est tin verltc quaiicl on peul
mcltre devanl cemot i'un des pronoms je, tu, il, nous, vous, ils.

Ainsi, dans : Le cheval est utile, Le chat mange la souris, est
el mange sont deux verbes, parce qu'on peut dire ; il est
utile, il mange la souris.

151. Les verbes son! loujours l'ormés do deux parties : le
radical et la terminalson.

Ainsi, dans je niarch-e, nous niarch-ons, vous march-erez.
le radical est march..., el les syllabes ...e, ...ons, ...erez,
([ui suivent le radical, sont Ics terminaisons.

EXERCICES

187. Exercices oraux ou écrits. — Lisez les phrases suivaiites, en indiquant
les verbes.

Mignon.
Le moulin de Tourne-Vite était habité par beaucoup de monde.
II y avait d'abord le meimier et sa femiue, Blaise et Jacqueline; puis

C0ÜR5 PRÉPARATOIRE. 6
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nil vii'iix dial nommé Finaud, el nii jeuiic dial apiielé Mifinon. cl cnfiii
beaiieoup de petites siiiiris.

Mais persoiiiie n'avait soiigé
á leiir doiiiiof un iiom.

Fiiiaiid, devenant avetigle el.
gontfeiix. avail, pris sa i-etfaitc.

Mignon allait devenir le chai
en til re. le maitre clial dii
nioulin.

II étail bean, rnsé el, Irès
gourmand.

Voyez comme il prenait los
sonris avec grace!

II iiaraissait lenr lenir des
discours et jouer avec elles.

Mais après les avoir marlyri-
sées, il les croqnail.

II i'aisail, son raéiier de chat, ne le blàinons pas. Cependant convenons
(pi'il y a de plus Jolis métiers.

El ne faisons jamais souífrir ínulilement méine les heles malfaisanle?.

188. Lisez on copicz les phrases snivantes, en remplaçant chaqué tiret — par
im verlie qui convienne au sens. Ex.; Le rhat — la souris, écrivez : Le chai niange
la aouriii.

l.e cafetier -- dn café et des liqueurs.
Le coilfeur — la barbe et les cheveux.
Ceini qui — les nionlagnes est un raontagnnrd.
Celni qui — une ville est un ciladin.
Lo canonnier — le canon.

Les religiouses — los inalados á domicile el dans les hópitaux.
Le cerf— des délures tres élovées.
Lo microscope sort á — les petils objets.
Le harométre — le beau ou le maiivais temps.
Ma more — ses aiguilles dans im étui.

189. Copiez le morceau suivani, en soulignant, les verhes.

Les petits éplucheurs

La premiere fois que vons
irez vons promener dans un
jardín, jo vous engage á vons
asseoir tranquillernent pendani
un quart il'heurc au piod d'un
arbre.

Lá vous vous amusorcz á
regarder ce que font les oisoaux
qui vont et viennen'., vpletanl,
sautillant, furetant, becquetjiit,
avec de petits cris joyeux.

Les mis grimpent dans les
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arbustes, se siispendenl par les palles, coni'ciil. ia lele en bas, à la
poursuile de inoucheroiis.

D'a.ilres passent en reviio les espaliers qui ^ai·iiissont. les murs, clier-
cbenl des araignécs et. des insectes aliés entre les pierres, dans les jointsdes lattes, au croisenient des branches. i

ll'autres vont le long des allées, l'ouillent les boi'dnres, rolonrnenl les
l'euilles tombées, inspeclenl les carottes, les cboux. les laltues el se réga-lent de limaces et de vers.

Dans les grands arbres, 11 v en a qui inangent de grosses chenilles et
qui exterminent les bannetons.

Ainsi, veus le voyez, tous : inésanges, fauvettes, rouges-gorges, merles,moineaux, font la police du jardin et détruisent la petite vermine.
D' S.xrrn.w.

190. Citezcinq iiomsd'oisuaux insectivore.s conime les mésawjes, fauvetícs. otc.
•atez cinq noms d'oiseau.x granivores.

191. C.opiez le morceaii suivant, en .soidignanl les verbes.

Le charançon.
On trouve daus Ics las de blé, de seigle, d'avoine. un tout petit insectenominé charançon ou calandre.
Avec son ne/, allonge comme une trompe 11 jierce un grain de blé el ypond un amf.
De l'cenf sort un polit ver qui mange toute la farine. dcvient cbrysalideet sort á l'état de cliarançon.
lin seul couple de cbarançons avec loute sa famille mange, dansl'amiéc, un lilre de blé.
II y a des greniers ot'i les cbarançons se trouveni par milliers defamilies.

. D' Saffrav.

192. dopiez los verbes siiivants, en separant le radical de la terminaison.

niangera, reteiitit, mentait, devait,
plantons, sentait, pleurcz, acceptant,
travaillait, périssons. riaient, couva,
appliqua, conduisons, jouent, arriverait,
tcntions, acbetez, supporleras, tombar.

193. li'élève écrira sons la diclée les phrases suivantes, en remplaçant chaquétiret i)ar un verbe qui convionne au sens.

be clairon — ii travers le camp.
b'alouetle — en cbanlant dans le del.
bes castors — en sociélé.
ba fondre — le feu au moiilin.
b'aigle peut —- un agneau.
be charançon — nos greniers.
bes braconniers — lo gibier dans les bois.
Le gardo cbampétre — le gibier contre les braconniers.
La laitiére — los vacbes et — des" fromages,Avec le cuivre on — des casseroles, des chaudrona.
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PERSONNES — NOMBRES

•152. Dans les verbes, comme dans les pi'onoins, il y a trois
personnes : celle qui parle, celle à qui Ton parle, celle de (pii
I'on parle.

Premiere personne le suis.
Deuxième i)orsonnc '/'«• «^■·
ïroisième personne " osl.

153. Ges trois personnes sont du singulier, parce queje. Cu,
il sont du singulier.

154. II y a aussi trois personnes du pluriel :
Premiere personne Kous soinines.
üeuxiéme personne Vous etes.
Troisième personne Us smit.

155. lien est de mèine pour tous les verbes. Ex. ;
Singulier. I'luriel.

■ Je chante. Nous chantons,
Tu cluuiles, Vous chanlez,
tl chante, lis chanlenl.

15Ü. 11 y a done dans tous les i irbes trois personnes du sin-
guHer et trois personnes du pluriel.

EXERCICES

194. Exercioes oraux ou écrlts. — I.isez on copiez les mots suivants, en
indiijuant lo nombi'e et la per.sonne. E.x. ; vous ètes, dites; 2' personne du pluriel.

vous etes, je vols, il aiilie,
tu seras, il voit. tu aiiuas,
il avail. lu racontes, vous aviez,
nous aimons, nous voyons, fpie tu eusses,
je olíante, its entendent, <[ue nous fussions.

195. T.isez ou copiez les phrases suivantes. en mettant après chaqué verhe les
cliiífres 1. 2 ou 5 et s. ou p. pour indiquer le nomhre et la personne. Lx.; Mes
enfants, vous n'écouíez (2, jj.) pas.
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Les dénicheurs.

Quel sot plaisir d'aller dénicher de paiivres oiseaux!
Ij'aiitre jonr j'ai vu devant sa porte le jeuiie iSicoIas avec le bras en

écliarpc.
« Qu'as-tu mon garçon? — Je me suis cassé le bras, monsieur. —

Et comment ça? — J'o snis tombé d'un
arbi'e, répondit Nicolas en l'ongissant. —
All! ah! mon gaillard, In vonlais manger
lles cerises ii la branclie! — Noii, mon¬
sieur, c'étail poiir un nid de grives. —
l'elit irialhenreux! — Oh! je ne suis pas
seiil conpahle, il y avail, aussi Mathurin. —
En es-tu moins conpahle parce que vous
ólicz deux? — Nous avions surveillé la
mère, les jietits devaient ètre éclos. Je
monte à l'arhre. En has, Mathurin faisait
le guet. J'avais déjà le nid dans la main
avec les pelits qui piaulaient. Mathurin
crie : « Gare! voici le garde! » Je me
presse do desceiidre; mals une branche
casso.... Je tombo.... Mathurin so saiivc et le gardo m'attrape. J'avais le
liras cassé et j'étais ramené choz nous avec une forte réprimande. Je me
suis hien promis de ne pas recommence!'. — Tu feras bien. »

196. Copiez le morceau suivant, en soiilignant d'iin tciiit Ies verhes aii singii-
lier, de denx traits les veriles <aii pluriel.

Les boissons

J)c toutes les hoissons, Teau, prise en quanlité modéréc, est la plus sa-
Intaire ¡i l'homme.

Prise pendant le repas, elle divise les aliments et facilite la digestion.
he vin joue nn grand role daiis l'alimenlatioii. Ees personnes d une

faible constitution doivent en user modérénienl ; voiis. mes enfaiils, vous
devez vous en abstenir presque complétemeiil. . ■ -i ,

he cidre est une lioisson agréahle el rafraichissaiilo; mais plus il est
ilonx, iilus il est indigeste.

ha htóre est stimulante et nutritive; cependant les estómacs laibles la
supporlent mal. ñ ne faut pas la prendre avec excés.

Des boissons spiritueuses, appelées ii tort eaux-de-vie, conviennenl aiix
homines qui se livrent á de rudes travaux; encore est-il bou de les
mélanger avec de l'eau.

Ellos doivent ètre absolument interdites aiix enfants.

197. PoHvez-vous citer d'autres noms de boissons?
Citez des noms de liqueurs.
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157. Le mode est la manière dent le verbe présente l'élnl
ou l'action cjii'il exprime.

158. II y a six modes en français ; l'indioatif. l'impératif,
le conditionnel, le subjonctif. l'infinitif et le participe.

EXERCICES

198. Exercjces oraux ou écrits. — í.lsez ou copiez les phrases snivantes.cn mettant après chaqué verhe le nom clu mode employe. ICx. ; Enfants. Irnvnil-lez^ (liles ou ecrivez ; Enfanta, iravnülez (impéralif).
Claire et Blanche sont désolées.
Elles veulent l'aire des vètenients pour leui' panvia- polite voisino el nòsaveiil coinmQnt s'y prendre.
.Te l'aurais parié depuis lonfrtemps.
l'onr savoir une chose, il faut (jn'on l'ait apprise.Aliens, dcpèchez-vous de réjiarer le leinps pordn.
Apprenez à faire des oiirlels, des surjeis.
Exercez-vous à tailler.
Et que je ne vole plus ces youx rouges et ces mines déconflte^.
199. Copiez le morceau suivani, on soulignant les verbos.

Le nid de bouvreuil.

.Te rae rappelle avoir Irouvé une l'ois un nid de
houvTeuil dans un rosier; il resserahlait á une

coque de nacre contenant (pialre perles hleues;
une rose pendait au-dessns tout hiimide.

T.e houvreuil se tenait sur un arhuste voisin,
córame une llour de pourpre et d'azur.

_ '
. Ces ohjets étaient répelés dans l'eau d'un étangonvreuil.

pQnybrage d'un noyer qui servait do fond á
la scene et derrière lequel on voyait se lever l'aurore.

CnATEACIiniA.Nn.

200. Donnez les adjeclifs dérivés de nacre^ pet'lej rose^ ¡lear, poutpre^ aziit.
ombrage^ scene.
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TEMPS

159. L'action marquee j,ar ie verbe est faite aujoiml'lmi,
ou a été faite hier, on sera faite demahi.

lie la irois temps principaux : le présent, le pass^ el ie
futur.

Ainsi ; Je marche est im temps présent.
Je marcháis, je marchai, j'ai marché, j'eus marché, j'avais

marché, sent des temps passés.
Je morcherai, j'anrai nu!' rilé, soiit des íemps fntnrs.

EXERCICES

201. Exercices oraux ou écrits. — Eisez ou copie/, les i)hr,ises suivantes,
en indiquaiit le Icmps |>réscnt. le temps passé et le tcmiis Intiir. E.v.: .fe ferni muii
tlevüii", dites ou écnve/ : Je ferni (temjis fuLur) vion devoir.

« Ouand je serai p:i>aiidc, je feral loujours ina volonté.
« ,Ie porlerai des robes lenguas et des diapeaux à plumes.
« Et si j'ai envie de me promeiier, persoime iie ui'eii empèdiera..»
l.ouise parle ainsi parce que sa mere I'liabiile simplement, et que son

instittitrice lui rapjtelle loujours I'lieure des Icçons.
« Louise, peut-ètre regretteras-tu plus lard le Icmps oil lu etais petile

et 0Ú tu obéissais á tout le monde.
« 11 est souvent plus facile d'obéir que de commander. »

202. Coplez les vers snivanls, en soullgnant d'lm trait le temps present, de
deux traits le temps passé.

L'enfant et la noix.

Fanfan vit une noix dans le fond d'une armoire;
De ce fruit il était friand;
II s'en empare au mème instant,
Comme il est aisé de le croii'e.

llais en cassant la noix, 0 fatal accident!
Moil drole se casse une dent,

Et la maudite noix se ti-ouva toule noire.
Le IIaii.ly.

202 Ms. Répondez auxquestions suivanles ; Que signifie s'en empare, drúle?
— Comment s'appelle I'arbre qui porte des noix, des coings, des prunes, des
paires, des peches, des glands'! — l'ourquoi la noix élait-elle noire? — Quelle
est la morale de cette fable?
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CONJUGAISÒN

160. Quand on récite de suite les diíférents temps d'un
verbe, on appelle cela le conjuguer.

161. Au point de vue de la conjugaison, les verbes soni
l'éparlis en trois groupes.

Le premier groups comprend les verbes qui ont l'indicatif
ju'ésent terminé par e et l'infinitif parer {aimer, chanter, ele.).

Le deuxième groups comprend les verbes à l'infinitif en ir
qui ont l'indicatif present terminé par is et le participe ju-é-
sent en issant {finir,grandir, etc.).

Le troisisms groups comprend tous les autres verbes {rece-
roir, rompre, perdre, conriurs, acguérir, cueillir, etc.).

EXERCICES

203. Exercices oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les plirases suivantes.'
en meltant après chaqué verbe, entre parenthèses. la teriiilnaison de l'infi-
iiitif.

Jii( (]iies a ilemaiuló pour son Noel des plumes el mi encrier.
m sa mere s'est réjouie d'avoir un petit gareon aussi raisonnahle.
11 a mis aussitot de l'encre dans son encrier.
Jlais en mime temps il en a convert ses mains el ses habits.
lla aussi la mauvaise habitude d'essuyer ses plumes à sa veste.
.Te crains (pie la hoite de plumes ne soit vite usée.
.Te le vois déjá avec un tablier noir et des mains sales.
Après tout, il est encore petit: attendons, soyens indulgents.
204. Copiez les vers suivants, cn mettant après chaqué vorbe, entre paren-lllèses. la terminaison de rintinilif.

La place du-pauvre.
('.baque soir on acciieille avec mème honié
l.'ln'ite obscur, quel qii'il soit, et nul n'esi écaiié.
Un l'a troiivi' sans peine, au temple ou sur la route;



EXERCICES. 89

Et, sans l'humilier, on lui parle, on récoule.
On dit ; « Iténi cehti par qni vons nens venez!

■ Oette table est à vons : mangrez! bnvez! preñez! a
(Jnaii'l 11 part, dans sa main, á I'oinln'e de la porte,
ba mere vient poser qiielqiies mets qn'il cmporte.
On la piece d'argent. qu'il accepte liumblement,
0\i, roldé par avance, un plus cliaud vètemeut.
All! si nous revenions à l'antique coutume,
bes pauvres gens an coenr auraienl mollis d'amerUune,
Et l'opiilent. Ibyer serait comme uu saint lieu :
Car la place du panvre est. la place de Dieu! E.
205. Écrivez les verbas suivants dans trois colonnes oii lis serení classes

d'aprcs le gronpe auqiiel ils app<irtiennent pour leur conjiigaison ; travailier,
vendre, finir, recevoir, perdre, tendre, obéir, prier, punir, crier. devoir, voir,
I artager, remplir, défendre, apcrcevoir, repondré, atlendre, mordre, pardenner,
c'couter, iiourrir, savoir, aimer, gravir,'prévoir, trabir, concevoir.

F.aitcs entrer chacun de ees veriies dans une courfe piirase. Ex. .

TravaiHer. Mes amis. iravaiUez avec courage.
Vi·iidrc. ba jardiniere a vendu tous ses légumes.
Finir. libarles ne finirà, inas sou devoir.
licccvoir. .Vni rrçii nne lettre de mon frère. Etc.

206. flopiez le morceaii suivant, en sonlignant tons los verbes.

Leçon ingénieuse.
Un jour l'ami d'un avare Ini envoya nn niagnifitjue turbot.
be domestique charge de la commission avail deja porté plnsieurs fois

de parells presents sans avoir Jamais rieu reçn de notre avare.
11 déposa done brusquement le poisson sur nne table, en s'écriant ;

II Voici le turbot que mon maitre vous envoio.
— Plait-ir? repart aussitrd Cavare, list-ce ainsi que lu remplis les

liiuctions? Tieiis, prends ce siége; uoiis allons changer de rfile, ct lache
une autre Ibis de mettre á prolit ce que In vas apprendre. »

b avare s'avance alors respectueusemeut vers le domestique qui s'élait
assis dans uu large fantenil, et lui dit: en luí présenlant le turbot :
« Monsieur, je suis charge par mon maitre de vous oM'rir ce pelit cadcau.

— Vraiment! reprit liardiment lo valet, c'est tres aimable à lui, et
liens, mon brave garçon, voici Irois francs pour la peine. »

b'avare s'empressa de congédier le domestique, un peu inierdit de la
leçon qn'il avail reçuo.

207. honnoz les synonymes d'anurc, present, interdil.
207 Us. Après avoir fermé le livre, r.acontez nralemenl et à votre maiiière la

l.eçon ingénieuse.
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YERBES AUXILIAIREÍS

162. Quand on dit/ai ciimé, lo verbe aimé est accompagnédii pi'ononi ;e ot du vorl)eaüo¿r, ]ai.
(juaiid 011 dit je siiis aimé, ie verbe aimé est accompagné du

lironom je cl du vorbe élre, je suis.
•165. Ainsi le verlie avoir el, le verbe ètre aideiità conjuguer

les autres verbes.
(l'est ])ourqiioi on les appelle verbes auxiliaires.
16Í. On appelle temps simples tes temps conjugués sans l'atutiliairbétre ou avoir : J'aime, j'aimais, que jaiiiie.
Ko. On appelle temps composés les temps conjugués avec l'au.xi-liaire étre ou avoir : J'ai aiiiié, j'aurais aimé, je serais aimó.

tXERCICES

208. Exercices oraux ou écrits. — i.i.sez ou copiez les plirases siiivaiitos,
en indiqiiant les verbes auxiliaires.

Jeanne a lougtemps cru aux i-evenants.
C'est la faute de sa bonne qui lui a racoiilé des histoires absurdes.
Apportez les dessins que vous avez fails.
Le fermier a eu de belles récoltes.
J'ai beaucoup aimé lire des contes de fées.
La France a eu de grands rois.
Oepuis quand òtes-vous revenus de Suisse'.'
I/utilité de la poinme de terre l'ut longtemps méconnue.
J'aurais été contente de vous voir apprendre l'anglais.
Vous serez aimés en raison de vos qualités.

209 Copiezles mots siiivants, en mettant une syllabe durant poiir en former desmots nnuvcaux. Kx. : tnine, en ajoutant fa, on foVme famine.
baume. bosse,
barque. bouché.
baile, bourbe.
baliche, branchemenl.
boite, brasser.
pan, pàté.
peigne. peser,
pesage. pester.
plàtre, ployer.
portement. porter.

brigade,
brocber,
brouillei'.
boire,
maigrir.
paumer,
phase,
piler,
plumer.
l)resser,

menager,
mener,
mieller,
pailler,
paqueter,
puclier,
liire,
placemeni,
pois.
poigne.
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JOG. CoN.IUGAISON nu VURBE AVOIR

INIjyCATIF

PRESENT (atljoiirdliui) "ASSÉ COMPOSÉ
y ai. Jai eu.

ïii as. Tu as eu.

11 ou elle a. 11 ou elle a eu.

Nous avons. Nous avons eu.

Yous avez. Yous avez eu.

lis ou elles ont. lis ou elles ont eu.

IMPARFAIT Pr,US-QUE-PARFA1T

y avais. J avals eu.

Tu avals. Tu avais eu.

11 ou elle avail. 11 ou elle avait. eu.

Nous avions. Nous avions cu.

Yous aviez. Yous aviez eu

lis ov elles avalen!. lis Oil elles avaient eu.

PASSÉ SIMPLE [hier) PASSÉ ANTÉRIEÜR

y cus. J'eus (x:.

Tu cus. Tu éus cu.

11 ou elle out. 11 ou elle out cu.

Nous eúmes. Nous eúmes cu.

Yous eútes. Yous eútes cu.

lis ou olles eurenl. lis ou elles eurenl cu.

FUTUR {(leniain) FUTUR A.N'TÉUIF.UR

y aural. .l'nurai eu.

Tu auras. Tu auras eu.

11 ou ello aura. 11 ou elle aura eu.

Nous aurons. Nous aureus cu.

Yous auroz. Yous aurez cu.

lis elles auront. lis ou elles auronl eu.

CONÜITIONNEL

PRESENT PASSÉ

J* aurai.s. J'aurais ou j'eusse
Tu aurais. Tu aurais
11 ou elle aurail. 'll ou elle aurait
Nous aurions. Nous aurions
Yous auriez. Yous auriez
lis OH dies auraieut. lis ou elles auraienl. eu
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IMPÉl·lATIF

Aie.

Ayons.
Ayaz.

Aie

Avons

Ayez
cu.

eu.

SÜBJOAXTIF

Olio j'
Oiie tu
Ou'il ou qu'elle
l.iiie nous
Oiie vous

Oii ils ou qu'elles

aie.
aies.
ait.
ayons.
ayez.
aieni.

Oiic j" eusse.
()iie In cusses.
(,)ii'll ou qu'elle cut.
Ame nous eussions.
Oiie vous eussiez.
Ou'lls ou q-i'elles oussent.

Que j'aie eu.
(jue tu aies eu.
(Jii'il ou qu'elle ait cu.
Que nous ayons ou.
Que votis ayez cu
(ju'ils OH qu'elles aient eu.

PI.DS-QUK-PAIIFAIT

Que j'eusse eu.
Que tu eitsses en.
Qu'il ou qu'elle eiit eu.
Que nous eussions eu.

Que vous eussiez ou.

Qtt'ils ou qu'elles eusseiit cu.

Avoii-.

INFIKITIF
PASSÉ

Avoir eu.

PAitricirn

Avant. Ayanl

PAIITICIPK PASSIÓ

En; fóm. ene.

EXERCICES

210. Exorcices oraux ou éorits. — l.isez les verlie.s siiivants, en iniiqiiiiiilla personne, le nombre et ie temps.

Kous aurons,
lis avaient,
J'ai eu,

Que tu aies,
Vous aurez.
Que nous eussions,

II aurait,
Ayons.
Vous aviez.



nu YERBE.
•

QY

211. Lisez ou copiez les phrases siiivaiUos, en rcinpl-açant cli.aciue tirél par lo
verbo nouir, (pie vous nietlrez au teini)S et à la personiie coiivenables.

Ne croyez pas que j — tort en yons engageant au silence.
Veus — souveiil parlé sans iilililc.
linsuite vous — bien voulu n'— rien dil.
Evitons toütc discussion inutile, niéme si nous — i-aisoii.
— notre opinion à nous, counne les aulres — la leur.
lléservons-la, en — soin de ne froisser personne.
N'oiibliez pourlant pas (pi'il y — parfois de la làchelé à se laire.
l'ar e.Yomple tpiand vous — entendu caloninier votre prqcliani.
C'est alors qu'il l'aut — le courage de parler pour rétablir la vérilu.
212 l.lsez ou copiez les phrases suLvantes, en les niettanl au futur. Ex.: hi uf

des plumes, dites : Tu auras des plumes.
Tu as des plumes. Que vous ayez du succés.
11 avait du papier. lis ont des chevaux.
Nous aurions eu des prix. .1 ai de l'encre rouge.
Vous íiuriez du courage. Elle eut de la bonté.
213. .Mettez les luèines phrases au passé simple, au plus-ciue-parlall, a I ini

paiTait,'etc.

214. l.isez ou copiez les phrases suivantes, en les niettant au pluriel. Ex. : J'ui
un eraijuu, dites ; iVohs iivohs un criujon.

J'ai un crayon. Qu'il all bon espoir.
J'al eu des prix. Tu avais un caliier.
Tu aurais des recompenses. J'aurai un cheval.
11 «ura notre approbation. 11 a un cliien.
215. Eoiiiez le morceau suivanl, en soidignant le verbo nrorr.

1 Is sont là deux qui ont de bous
lusils ot qui vont lui mettre la main au collet.

Lo braconnage est un vilain métier.

Le braconnier.

Le braconnier est un voleur (jui
prend le gibier d'autrui.

Celui-ci avait quitté sa maison
pendant la nuit et avait gagné un
terrier à lapins dans les bols.

Là il a tendu des lilets à l'en¬
tree du terrier et a déjà pris un
malhoureux lapin.

II aurait bien vite dépeuplé
toute la garemle, si les gardes ne
l'avaient découvert.
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1117. CONJUGAISON DU VERDE ÈTRE

liNDICATIF

l'uiisEST (aiijourd'hui)
Je suis.
Tu es.
II ou elle est.
.Nous sòmines.
Vous èles.
lis ou elles som.

IMPAIIKAIT

,1"
l'u

élais.
étais.

11 ou elle était.
Nous étions.
Vous éliez.
Us ou elles étaiem.

PikSSK SmPLK

III l'us.
II oti. elle l'ui.
^ous lïimes.
^ous fútes.
Ils ou elles furent.

(hier)

l'CTua (demain)
Je
Tu
II ou elle
jSous
Vous
Ils ou elle,s

serai.
seras.

sera.

serens.
serez.

soroni.

P4SSE COMPOSE

J'ai été.
Tu as été.
11 ou elle a été.
Nous avons été.
Vous avez été.
Us ou elles out été.

PLUS-8UE-I>4I1FAIT

été.J'avais
Tu avals
II ou elle avail
Nous avions
Vous aviez
Ils ou olles avalem

été.
été.
été.
été.
été.

Jeus
Tu eus

II ou elle out
Nous eúmes
Vous eütes
lis ou elles eurent

P4SSÉ ASTt'niEOR

été.
été.
été.
été.
été.
été.

KCTcn a.vtEiueuh

J'aurai été.
Tu auras été.
II ou elle aura été.
Nous aurons été.
Vous aurez été.
lis ou elles auront été.

CONDITIÜNNEI,

Tu
II ou elle
Nous
Vous
Ils ou elles

serais.

serais. .

serait.
serions.
seriez.
seraient.

PASSE

J'aurais ou j'eusse
Tu aurais
íl ou elle aurait
Nous aurions
Vous auriez
lis ou elles auraient

été.
été.
été.
été.
été.
été.
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IMI'EIUTIF

Süiá.

Soyoiis.
Soyez.

Aic

Ayoiis
Ayez

rie.

eté.
élé.

SUBJ0>;CT1F

Oiie je
(jue lu
(iu'il ou quelle
Oue Jious

Que veus
Qu'ils ou qu'elles

SOIS.

sois.
soil.
soyoiis.
soyez.
soieiil.

Que je
Que tu
Qu'il ou qu'elle
Que nous
Que vous

Qu'ils ou qu'elles

niP.VRFAlT

fusse.
fusses.
I'll 1.
fussioiis.
fiissiez.
fussent.

Que j'aie élé.
Que tu aies été.
Qu'il ou qu'elle ait été.
Que nous ayons été.
Que vous ayez été.
Qu'ils ou ([u'elles aient été.

PLUS-QÜE-PARFAIT

Que j'eusse été.
Que tu eusses été.
Qu'il ou qu'elle eut été.
Que nous eussions été.
Que vous eussiez été.
Qu'ils ou qu'elles eussent élé.

Étre

LNFINITIF

Avoir été.

Elant.

PARTICIPE

Ayant
FASSé

été.

PARTieiPE PASSE INVARIABLE

Été.

EXERCIDES

21®. Exeroices oraux ou écrits. — Lisez les verbes suivants, en indiquant
la jiersonno, Ic nombre et le temps.

Kous avons été,
Tu étais,

Tu avals été,
Que tu fusses.

Que vous soyez,
Qu'ils eussent été.
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217. Lisez ou copiez plifascá suivantes, en remplaçant chaqué tiret (lar le
verbe circ, que vous inelti'ez au temps et à la personne coiiveiiables.

Enfants, — obéissaiits et écoutez ce que vous dll voire iiiére.
Vous — eii vacances et c'— le inoineiit

(le s'amuser.
Voj'cz coinnie les lleurs — jolies, cueillez-

les et faites des bouquets.
I'ortez dll grain aux pigeons qui — ou-

bliós ce inatiii.
Faites rouler vos cerceau.x dans Fallée : iiii

banc — lo but.
Jíais le soleil a graiidi ct il faitdéjá cliaud.
Si j'— á votre place, j'— déjá clierclier

i-.ç. íivre.
Et me — assise à l'ombrc sous cette verte

tonnelle. Tunnel le.
Mais 0Ü — .facques et Madeleine?
N'—lis pas — du colé de la rlviéreV Rappelez-les bien vite, de peur

qu'lls lie — punis.

218. Lisez ou copiez les phrases suivantes, en les uiettant au fiitur. lix. : l'aul
est content de lui, dités : l'aul sera content de lui.

l'aul est conlent do lui.
Le conseil aurait cté bon.
Tu étais triste.
Ton devoir serait correct.

La mor avail cié calme.
Vous éliez recompensés.
Elles seraient surprises.
i'ai cié luécoutent.

219. On peutniettre les niémes phrases au passé simple, au plus-que-parfail,
à imparfait, etc.

220. Lisez ou copiez les phrases suivantes. en les nieltant au |iinr¡ei. K.v. : Tu
es aimc de tes parents, dites : Vans ètes aimcs de vos parents.

Tu es aimé de tes parents.
La riviére étai t gontlée par les pliiies.
Le maitre aurait été satisfail.
.le suis laborieux coniine vous.

II aura été content.
Que mon élcve soit premier!
Que notre maison eút été pleine 1
Sois conlent de ton sort.

221. Conjtignez je suis cíjal au present de l'indicatif,
que-parfait.

l iiniiarfail. au plns-

222. Complétez les phrases suivantes, en y ajuntant un adjectii' à votre choix.
Ex. : Le serin est ..., ócrivez ; Lo serin est janne.

Le serin est
Le mulet est ....

I/àne était ....

Ces chevaux sont ....

Les plumes du canard étaient ,

Que les patineurs soient ....

Le bain eút été
Les feuilles seraient
Kolre diner sera

Ce chant aurait été ....

Le vol de l'aigle est ....

Les griffes du chat ont été
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MODELES DE COKJUGAISON

168. pREiMIER GROUPE DES VERDES : PRESENT EN E.

AIMER
Radical aim | Terminaison er

ÜSDiC.LÍll''
pRiisiiST [aujourd'hui] PAssii composí -

J- ahu e. .I'ai •: c.

Tu aim es- Tu as aim c.

Ü aim e. 11 a aim c.

Nous aim oils. Nous avons aim c.

Vous aim ez. Vous avcz aim c.

lis aim ent lis out aim é.

IMPAUFAIT PLUS-QÜE-PAIU'AIT

.1' aim ais. Javais aim é.
ÏU aim ais. Tu avais aim é.
11 aim ait- 11 avail aim é.
^'ous aim ions. Nous avions aim é.
Vous aim iez. Vous aviez aim é.
lis aim aient. lis avaient aim é.

PASSÉ SIMPLE [hier) PASSÉ ANTÉIUEÜR

y aim ai. Jeus aim é.
Tu aim as. Tu eus aim é.
11 aim a. 11 cut aim é.
Nous aim ámes. Nous eumes aim é.
Vous aim átes. Vous elites aim é.
lis aim érent. lis eureiU aim é.

FiiTUH [demain) FÜTÜH A.NTKIUEUR

r aim er ai. .I 'd 11 ra i aim é.
Tu aiui er as. Tu auras :.uu Ó.
II aim er a. 11 aura é.
Nous aim or ons. Nous auruijs ;.:ui é.
Vous aim er ez. Yous aurez aim é.
Us aim er ont. lis auroiit aim é.

COADlTIOlVATiL
PUKSENT P.1SSÉ

r
Tu

aim er ais. J aurais ou j'eusso aim
aim er ais. TiMiurais ok tu ousses aim

11 aim er ait. . 11 aurait ou il out. aim
Nous aim er ions. Nous aurionsoM uoiis eussioix aim
Vous aim er iez. Vous auriez ou vous eussiez aim
lis aim er aient. • lis auraient ou Us eusseni aim

eoüRs PRKPARATOIRE. 7
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IJIPÉISATIF

Aim e.

Aim ons.
Aim ez.

Aie

Ayous
Ayez

anil B.

iiiiii é-

SUBJONGTIF

i.iiie j'.
Ollé til

Qu'il
(JlIC IIUUS
One vous

Ou'ils

Que j'
One Ui
Qu'il
Que nous
Que vous
Qu'ils

Aim er.

Aim ant.

l·IlESlíNr

aim 6.

aim es.
aim 0.

aim ions,
aim iez.
aim ent.

i,Mi'AitFArr

aim asse.

aim asses,

aim àt.
aim assions.
aim assiez.
aim assent.

FAWt

Que j'aie aim é.
Que lu aies aim é.
Qu'il ait aim é.
Que nous ayoiis aim é.
Que vous ayez aim é.
Qu'ils aieiil. aim é.

I'I.I1S-QUE-1'AIU. AI I

Que j'eusse aim é
Que tu eusses aim é.
Qu'il eiit aim é.
Que nous eussions aim é.
Que vous eussiez aim é.
Qu'ils eusseiil aim é

ÜSFINIÏIF

Avoir

PAlíTiClI'E

Ayaiil

I'AIITICIPE I'ASSK

Aimé; /em. Ainiée.

PÁSSÉ

aim é-

PÀ33E

aim é.

Aiiisi se coiijuyuenl ;

aiiporter,
courber.
dicler,
douliler
tacher,

assembler,
combler,
confler,
troubler,
user.

arraclier.
caclier,
rouler,
toucher,
usurper.

attaclier,
fcarder,
piller,
tourncr.

tremper, etc.

EXERCICES

223. Exercipes oraux cu écrite.— Lisez ou copiez les jilirases siihaiitc»
en iniliquant les verbes (jiii .^e cnnjiitíiieiit coimiie íihitet.
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(Jii lu'a envoyó ile Florence une .jolie boite à linibres.
bes jeunes gens aiinent à danser el. á jouer la coniédie.
J'ai oté toucher nies revenfis; Us out beaucoup diminué depuis ipiel-

ques annees.
Ces terres rap])orteraient davantage si elles étaient inieux cullivées.
11 I'aut que nous rasseinblions tons nos vieux vèleinents et que nous

les distribuions aux pauxres.
b'ennemi a pillé nos musées et nos monuments.
.lacques passera son baccalanréat cette amiée.
Les oiseaux que nous clevions avec tant de soiu out été volés.
•lacob usurpa le droit d'ainesse de son frère Ésaii.
Je vous conlierai la garde de ma maison.
Choisissez qualques images et rapportez-moi celles que vous n'aimerez

pas.
Louise tacha bier sa robe et son tablier.

224. Copíez le morceau suivant, en soulignant les verbes <iui se conjuguent
comine aimer.

Animaux nuisibles.

l'armi les animaux nuisibles à I'agrii'iillui'e. nous pouvous mentioimer on
bloc loute une baude de malfaiteurs (¡ui, cbacun selon sa laille, commettent
à peu près les mèines dégàls.

Ce sont : le campagnol,
pelil rat qui coupe les épis
et mange les legumes: le
mulol. rustique, qui enlasse
dans les greniers le fruit de
.ses rapines; la souris. á
mine futée, dont la deul
n'épargne rien dans nos de-
meures: le rat noir, omnivore
|)ar excellence et carnassioi'
á ses heures; le surmulol,
mineur dangereux qui pille
les granges, les greniers,
braconne dans les champs bampagnol.
el saigne les volailles.

Toute cette gent trolte-menu esl nuisible au plusliaul degré el inérile
d'etre exterminée par tous les moyens imaginables : cbieiis. chais, piéges,
poison. Ib S.iKFR.iv.

225. Donnez les conlraires des adjoclil's siiivants:

nuisible, pesant, épais, neuf,
semblable, brave, rapide, chaud,
solide, beau, poli, long.

226. Donnez les mots de la memo l'amille quebande. lailler, den!, yenl.

227. Copiez le inorceaii suivant, en remplaçant chaqué tiret par un veibe du
premier groupe.
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Changement de domicile.

Quelquefois les fourmis ont à — de domicile, soil qu'elles fuieiit lour-
menlées par la main des liommes, soil que d'autre^ fourmis — 'curs nids.

Alors 1 emigration s'— d'lme maiiiére singidiéro.
l'ne des fourmis, á qui l'idée dé — de domicile est venue, a-t-s. 'o — in

endroit qui luí — propice, elle rericnt sur ses pas, lache de fairc con.-
jn-endre á Tune de ses compagiies ce qu'clle a découvert, el la saisit pal¬
les mandíbules.

Celle-ci se — alors en iieloton, ct se au nouvcau domicile.
Quand elle en a reconnu les avanlages, elle seloigne avec sa conduc-

trice, et ensemble elles reviennent en — d'autres, jusqu'á ce que toule
rémigration soit elfecluée. Coriambert.

228. Que signifle émigralionl — mandibules?
229. Donnez les homonymes de mriin.
230. Copiez les phrases suivanles et com|ilctez-Ies par un verbe (pii se con¬

jugue córame aimer. Ainsl : le lerrassier — les fondations de la maisoii;
écrivez : Le terrassier rreu.se les fondations de la malson.

I,e lerrassier — Ies fondalions de la malson.
Le menuisier — le parquet.
Le faucbeur — le foin.
La blanchisseuse — lo Unge.
Les palefreniers— les cbevau.v.
Ce lanneur — le cuir.
Ces vilriers — desvitres aux fenètres.
Notre borloger — nos monlres ct nos pendules.
Le garde cbampèlro — le gibier contre les braconniers.
On — les légtimcs dans le jardín.
231. On pent mettre ces phrases au fníiir, au ijassc simple, au plus-que-par-

fait. etc. Ex. : le lerrassier creu.se; on écrira : Le lerrassier creusera, ou ereusa'
ou arait creusé. On p6ut au.ssi metlre les mémes phrases au pluriel. Ex. : Le
lerrassier creuse; on ecrira ; Les lerrassiers creusenl....

231 Ins. Copiei lemorceau suivant, en soulignanl les verbas qui se conjuguent
córame aimer.

Le langage des fourmis.
Tant de travaux ingcnieux feraienl croire que Ies fourmis ont un Ian-

gage facile à comprendre. Quelques naturalistes pensent que ce langage
s'opère au moyen des antennes, deux petites comes mobiles que ces in-
secles, comma tous les autres, portent á leur téte. Une fourmi qui rentre,
portant de la iiourrilure, frappe de ses aniennes celles de ses compagnes
qu'elle rencontre, pour les invitar avenir en prendre leur pait; de son
colé, la fourmi qui en a besoin arréte celles qui arrivent pour leur deman-
der ce qui lui revienl.

On pense vulgairementque les fourmis font des magasins pour ITiiver,
mais c'est une crreur; ellos s'ongourdissent pendant cette saison, et n'ont
pas alors besoin de provision. Cortamberi.
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REMARQUES SUR CERTAIKS VERBES

169. Les veriles coinme m&ner, céder, qui out un e muet
ouuné fermé à 1'availt-clernière syllabe de rinfinitif, cliangent
cet, e en è ouvert lorsqu'il est suivi d'une syllabe muelle :
mener, céder, font je rnéne, je céde.

Ueppndanl les verbos qui out un accent aijiu á riiidnilif le gardeni pii
futur et au conditionnel : cétier, je céderai, je cédenits.

170. Les verbos en eler, eter, connne nppeler, jeter, redoublen I
la consonne l ou t devani, un e muet ; j'appeWe, je je ti emi.

Ilourreler, celer, écarteler, (jeler, harceter, modeler, j)eler, acheter,
épousseter, lUiqveter. etc., font cxccplion à la régle et se bornent á
prendre un accent grave sur \'e ■. ¡océle, il f/é/e, nous aehèterons, etc.

171. Les verbes cornme percer, effacer, tracer, etc.,
prennent une cédille sous le, c tontos Ies fois que cette lettre
est (levant un a ou un o ; je per çais, nous effaçons.

172. Les verbes comrne new ger, tíiat? ger, loger, etc., pren¬
nent un e muet après le g tontos les fois que cette lettre est
(levant un a ou un o : je nengenós, nous mangeons.

EXERCiCES

232. Exeroices écrita. — Coplez los ])lir.iseB suivantes, pn meltant aii
prdsent de l'indicatif ou au fntur les verbes laissés .V l'lnftnilif.

f.e fils céder toujours li son père.
C.e travail exceder vos forres,
ta niére interceder ponr .son ills puní.
(luand on a travaílle toute la seinaiue, on se promrner avec plaisir le

dimanclie.
Un bon coclier modércr d'abord l'ardeur de ses clievaii.v.
I.e laboureur cerner pour récolter.
.le ne tolérer pas votro paresse.
f.'eau est la boisson qui désallérer le niieus.
I.e inarin espérer toujours que le calme succéder á la leinpéte.
233. Méme eiercice.

bes mouches harceler les chevau.x de leurs piqúres.
Vous étiqueter tous ces objets, vous les éjwusseler et vous les uieltrez

en vente.
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I.es cerises à peine múres, les oiseaïu les hecqurter.Tu qieler mal eetle jiSclie et lii en jeler la nioitié.
Os vieux airs nous rappelcr noire jeunosse.Les eaux de rOcéan geln- moins facilemenl que les eanx donees.Bientól je jeler au feu tous cos vieux chilfons et jacheler une roljesolide.
.\ujonrd'liui on musekr les cliiens, c'est une excellenle precaution.

234. Copiez les phrases suivantes. en meltantan temps indiquí les verbes àriníinitif.

Des insectes percer (iniparf.; les poutres du toil; des sonris rniKp'r(iniparf.) les paniuets: il a fallu réparer tout et nous toger ind. prés.)à Tliòtel.
La perdrix que tu manger (pas. simp.) hier a été tuée par moi.Nos camarades out été tués par Tennemi, venger- (impér.) los nu mou-

rons comme eux.

L'avpugle tracer (imparf.) des caractéres t.rés lisibles avec des instru¬
ments fort simples.

Mes enfants, on va votis pliotograjíliier. ne honger (impér.) plus!li'an dernier nous (pas.simp.J très tard.
No forcer (impér.) point notre talent, nous ne ferions rien avec grace.

235. Copiez te morceau suivant. puis retovoz les verbos on iíalàpte et mottcz-los à l'imparfait, au passé simple, au futur ot à la promiòro per.sonne du pliirioldo l'iinpératír.

Le maçon.

Le maçon construit les malsons oú nous logeone.
II fkre les murs et les

cloisons avec. des pierres,
des moellons et du plàtre.

11 a besoiu de. vigueiir
pour enleve.r les matérianx
qu'il cmploie, et de coup
d'ffiil poiír les placer en
équilihre.

Ses principaux outils soni
Taugc et la trnelle pour
gàcber et jeler le plàtre, le
lil à plond) et la regle pour
fixer le niveau de la con¬
struction.

Qiiand le mur grandit. il
accede au sommet par uni>
échelle et uu écbafandage.

II travaille lant que le
froid ne fait pas geier son
mortier.

II est dirige par Tarchitecte qui a tracé le plan de la maison.
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173.

Je
Til
II
Nous
Veus
lis

Je
Tu
II
Nous
Vous
lis

DEUXIÈME GROUPF. DBS YERBES : PRESENT EN IS",
PARTICIPE PRESENT EN ISSANT.

nNiR

nadical fin | Terminaismi ir
INDICATIF

PRKSKXT [aujoitrd'hm]
fin is.
fin is.
fin it.
fin /.ss ens.
fin m ez.

fin íks ent.

DIPARFAIT

fin m ais.
fill w ais.
fin !.M ait.
fill Ú.S ions,
fin isx iez.
fin isx aient.

PASSIÍ SniPI.F. (/l/epi

PASSÉ COMPOSÉ

Jai fin i.
Tu as fin i.
11 a fin i.
Nous avens (in i.
Vous avez fin 2.

lis out fin i.

J'apais
Tn iivais
II avail
Nous avions
Vous aviez
lis avaient

Pl.US-QUE-PARFAIT

fin i.
fin i.
fin i.
fin i.
fin i-
fin i.

PASSi; ANTKRIEBB

Je lili is. l'nus fin i.

Tu fin is. Tu eiis fin i.

11 (Ill it. 11 e.ut fin i.

Nous fin ímes. Nous eünies fin i.

Vous fin ites. Vous eütes fin i.

lis fin irent. lis eurenl fin i.

FDTÜR [demain]
Je fin ir ai
Tu fin ir as.

11 lili ir a.

Nous fin ir ons.

Vous fin ir ez.

lis fin ir ont.

PRÉSE.ST

Je fin ir ais.
Tu fin ir ais.
11 fin ir ait.
Nous fin ir ions.
Vous fin ir iez.
lis fin ir aient.

J auvai

Tu auras
11 aura

Nous aurons
Vous anrez

lis auront

FUTUR ANTERIEUR

lin i.
fin i.
(in i.
fiu i.
fin i.
fin i.

CONDITIONNEI,
thxet

J'anrais ou j'eusse fin i.
Tu aurais ou tu cusses fin i.
II aurail ou il oút fin i.
Nous aurions ou nous eussions fin ;.
Vous auriez ou vons eussiez fin i.
IJs auTOÍenl ou lis eusseni fin i
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ÍHÉSENT

l'in is.

Kill iss ons.
l'in i.?.9 ez.

Que je
Que tu
Ou'M
(Jue nous
Ouo vniis

Ou'ils

Que jo
Ouo iu
Qii'il
Quo nous

(jue veus
Ou'ils

l'iu ir.

Fiu iss airt.

PRESE-VT

fiu iss e.
fiu iss es.
fiu iss e.
fiu iss ions.
liu iss iez.
fiu iss ent.

fiu isse.
fiu isses.
liu it.
fiu issions.
fiu issiez.
fiu issent.

Aiusi so conjuj^ucu- :

aboutir, li-aliir,
fiàlií'. adoucir.
ilivertir, ouiplir,
éfablir. óblouir.

I.UPKBATIF

Aia

Ayoiis
Ayez

SniJOACTIF

PASSIt

filU i.

fiu i.
fiu i.

PASSÉ

Que j aie flu
Que lu aies fiu
Qu'il ait fiu
Que nous .ayons fiu
Que vous avez fiu
Qu'ils aient" fiu

PI.OS-0tIE-PAnFAIT
Que j'eusse
Que Iu eussos

Qu'il ciit
Que uous eussions
Que vous eussiez
Qu'ils eusseut

fiu i.
fiu i.
fiu }.
fiu i.
fiu-i.
fiu i.

INFINITIF

Avoir

l'AftnCIPE

Avant

PAPTICIPE PASSÉ

Fiu i; /Y-m. finie.

cuvalur,
róllécliir,
garantir,
grossir.

fin i.

PASSé
fin i.

saisir.

uoui·i'ir,
polir,
chérir.

rojouir,
ravir,
punir,
salir, etc.

EXERCIDES
ase, Exercices oraux ou éprits, — Lisez ou copiez les plirases suivantes'en indiquant les veriles qui se conjuguenl comnie fi7iir.
Louise, bien que Parisienue, se ríjouissait dés qu'on parlait d'aller àla campagne,
C'était une vraie petita paysaniie, chérissant les bètes et les plantes.Quelle joie pour elle de se rendre chaqué matiu à la basse-cour, dereniplir de belles herbes la creche des vaches et la cabane des lapins I
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Les poules et les canards', bien neurris, aux plumes lustrées, s'.nppro-
cliaient d'elle, qui se divertissait de leurs cris el ne los punissait jamais
de leur familiarité.

Elle aimait à garantir du soleil les plantes délicates, á détriiire les
mauvaises herbes qui envahissaient les plates-bandés.

S'il s'agissait de gauler des nojx, c'est elle qui avail, empli son jmnicr
la premiere.

Louise sera plus lard une maitresse de maison aceoinplie.
237. Copiez le morceau suivant, en soulignant Ies verbas qui se conjugiient

- conime (lín'r.
Humeur belliqueuse des fourmis.

Les fourmis sont de petits insecles très irascibles. Lorsqu'elles rencon-
trent sur lour chemiJi liabiluel les habitants dune
autre fourmilière, elles leur disputent lo passage
et veulenl se rendre maitresses du terrain.

Elles quittent alors de part et. d'aulre la fourmi¬
lière, se saisissent, se terrassent, se tirent de còté
et d'autre, se portent mutuellemenl secours quand
il erj est besoin, et pórissent j)lutòt que de làcher
priso'une l'ois qu'elles out saisi lenrs adversaires.

Le champ de bataille reste toujours jonclié d'une
grande quantité de morts et de blesses.

Le combat continue le lendeniain; le parti le plus
fort Unit par envahir la ville ennomie et y porter
le ravage. PEitcnrnox.

238. Conjuguez les verbes cités dans la grammaire en mettant le premier è
la premiere personne, le second ¡\ la seconde personne, et aiusi de suite. Ex. :

J'aboutis, , II divertit, Vous trahissez, J'emplissais.
Tubàlis, Nous établissons. lis adoucissènt, Tu éblouissais.etc.-
239. Copiez les vers suivanls, en remplaçant cliaque tiret par un des verbes

rtiugir, rcjoiih', hf.ntiir, empliv, retentive que vous mettrez au mode et au temps
convenables.

Le réveil.

L'aurore — J'horizon.
De la cime de la mont.agne,
Le solell envoie un rayon,
Qui, — la campagne,

Annonce à tous :

Eéveillons-nous!

Déjà le rude laboureur
Daus le cliainp polisso sa c.hai'rue.
Le cheval — de bonheiir.
Les bruits vont— la rno.

Oi·lant à tous :

Kéveillons-nous!

Entendez-vous les lourds marteaux
Dans la forgo noire qui fume!
lis brisent. lo fer par morcoaux.
lis — sur reiichnne,

Somiant iioiir tons :
itéveillons-nous I

En rangs le soklal matinal
Se prepare pour la bnLiillc.
Qu'nn Jonr Tennernl nous as.saillo.
Le clairon donnant lo signal

l'ent dire ii tons ;

Héveillons-nous 1
G. Desens.

240. Apprcnez par coeur les vers precedents après y avoir rélaldi les verbes.
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17/t. Troisième groupe des yerbes

,To
Tu
II
Nous
Vous
lis

RECEVOIR
ftadica/ recev ¡ Terminnifton oir

INniCATII'

Jo
Tu
II
¡Nous
Vous
lis

Jo
Tu
II
Nous
Vous
lis

Jo
Tu
II
Nous
Vous
lis

Jo
Tu
II
Nous
Vous
lis

PRÉSENT [citijourdlmi) PASSÍ COMPOSÍ

reç ois. J*ai reç u.
reç ois. Tu as reç u.
reç oit. 11 a reç u.
rccGv ons. I^ous avens reç u.
reces* ez. Vons avez reç u.
reçoiv ent. lis onf reç u.

IMPARFAIT PI.US-QUn-PARFAlT
recev ais. J'avaís reç u.
recev ais. Tu avals reç u.
recev ait- 11 avait reç u.
recev ions. Nous avions reç u.
recev iez. Vous aviez l'OÇ. u.
recev aient. lis avaient reç u.

PASSÍ; sjMPi.i; (hier) PASSÍ ANTKHIiarR

reç us. J'ens reç u.
reç us. Tu eu.íi reç. u.
reç ut. II on! reç u.
reç úmes. Nous eínnes reç u.
reç útes. Vous cutes reç u.
reç urent. lis eurent reç u.

FDTüR (dema'ni) FDTÜR ANTKRIEÜR

recevr ai. J'aurai reç u.
recevr as. Tu auras reç u.
recevr a. 11 aura l'eç u.
recevr ons. Nous aurons reç u.
recevr ez. Vous aurez reç u.
recevr ont. íls auronl reç u.

CONDITIONNEI,
PnKSE^'f

recevr ais.
recevr ais.
recevr ait.
recevr ions,
recevr iez.
recevr aient.

P1M<

.I'aurnls on j'eusse reç u
Tu aurais ou tu cusses rec u
II aurait. ou il cut rec u
Nous aurious ou nous eussions reç u
Vous auricz ou vous eussiez l'eç u
lis auraient ou ils eussent rec u
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IMPKRATIF
PRESENT PAS8É

Reç ois. Aie rec u.

Recev ans. Ayons reç u.
llecev ez. Ayez reç u.

SIRIOKCTIF
PRÉSRNT • PASSÉ

Que je reçoiv e. Que j'aie reç u.
Que tu reçoiv es. Que tu aies reç u.
Qu'il reçoiv e. Qii'it ait reç, u.
Que nous recev ions. Que notis ayons reç u.
Que VOU?; recev iez. Que vons ayez reç u.
Quits reçoiv ent. Qii'its aient. reç u.

IMPARFAIT PinS-QÜE-PARFAIT

Que je reç usse. Que j'eusse reç u.
Que tu reç usses. Que tu eusses roc u.
Qu'il reç üt. Qu'it ent. reç n.
Que nous reç ussions. Que nous eiissions reç u.
Que votis reç ussiez. Que vous eussiez reç u.
l)u'i!s roc ussent. Qii'ils eussent reç u.

INFINIÏIF
PRÉSF.NT PASrt

Fiecev oir. Avoir reç u.

PARTICIPE
PRESENT tàMt

Itecev ant. Ayant rec u.

PARTICIPE PASSÉ

lleçu: ffm. reçue.
Ainsi se conjiig:uenl :

npercovoir, coiicevoir, percevoir, dovnir, pIc.

EXERCICES

241, Exercices oraux cu écrits. — Lisoz ou copiez les phrases suivantes,
en indiquaiit les l'erbes qui out rinfinitif present en oir.

les parents doivent toiijours étre avertis des lettres rpiecrlvent el que
reçoivent leurs enfants.

■lo ne concevrai jamais qu'il en pnisse èlre antremenf.
On \oit souvent les intrigants réussir et les lionnétes gens écliouer.
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."Nous apei'çiirnos de loin pliisiours vaisseaux.
1,11 terre sé ment aiitoiir du solcil avec une grande rapidifé.Je voiis rcvauilrai les services que j'ai reçus de vons.("est en sachant se taire (|u'ou appreud á parler á propos.II a fallu à cet enfant Jjeaucoup de peine pour réussir.
Ne vous asseyez pas sur i'lierbo, il a plu tente la nuit.Voili'i une fainille bien décliue de son ancienne splendenr-
2^2. Copiez le inorceaii suivant, en soulignant les verbes (pii ont l'iníinUiíjn'ésent en oir.

Les fourmis.

l'arini les fourmis il en esl (}ui construisent lenrs liabitations dans les\icnx bois, qu'elles creusent en galeries spacienses.D'antres saveni, en hábiles maçons, crenser la terre en formant desmonticnles de tonies sortes de matérianx.
l/espace sonterrain, divisé en legos innombrables, pent recevoir toutnn penplo.
On voit sur ees monticnles plusieurs onvertures en forme d'entonnoirs,qni descendent dans l'intérienr de la fonrmilióre.

_ Ces enlrées sont vastes et penvent donner passage à la fonle qui va etvient toute la jonrnée.
tluand il plent, les fourmis rentrent tontes au sonterrain et, avec lesmatérianx mobiles qn'elles jienvent avoir, elles ferment on rétrécissentles onvertures, en y laissant. seulement quelques sentinelles qui doiventveiller á la sñreté des autres.

243. Répondez anx questions snivantos ; Qn'est-ce qn'nne ¡ourmi^ — unehnbiliilioti ? — une t/nlerie ? — une ¡age ? — un iiniçoii ? — un monticule ? — unentonnniv'! — une fpnrniiliére ? etc.

244. hites oú habite la fourmi: Viiheille-, le lapin; le miarr!', lo tiévre: lolion; le snnglier, etc.

245. Copiez les vers suivanls, en renqilacant chaqué tirci par nn Verhe qniconvienne ;m sens et à la nie.suro.

La fenaison.
Vois, par-dessus la haíe oi't — les fauvettes,Dans le foin verdoyant aux teintes violettes.
Gachés .jnsqn'aux genoijx et montant de la-has,Les fauchenrs alignés, — du méme pas.Un cercle, á còté d'eux, frappent, les fanx lonrnantes;Le fer siflle en rasant les tiges frissonnaittes,Et, dans le vert sillón tracé par les ràteaux,l.'hcrbe épaisse à leurs pieds se — en tas egaux.K l'omhre, au bout du pre, chacun souffle à sa guise;Le travailleur s'assied, et sa lame s'—,Et l'on —, parmi les gais refrains, daus l'air.Tinter sous le marteau Tacior sonore et clair. V. de Lvpuade.

246. Donnez les mots d'oú derivent femison, faiivelle, vcrdoyante, faucheur,aligné.'!, tournantes, travailleur, aiguiser.
246 bis. Apprenez par cceur La fenahon.
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1 í5. Troisíème croupe des verdes (Suite)

Jo
Tu
11
Nous
Vous
lis

ROMPRE

Itadkal romp | Termmaison re

PRESENT (aujourd'hui).
roiup s.
rojiip s.
roniii t.
roinii ons.
romp ez.
romp ent.

Je romp ais-
T,. romp ais.
ir romp ait.
.Nous romp ions.
Yous romp iOL
lis romp aient.

PA9SÉ tlHPLE 'Jiier).
Je romp is.
Tu romp is.
11 romp it.
Nous romp imes.
Yous roiup ites.
Jls romj) irent.

FÜTUR (dcmain).
Je roinpr ai.
Tu rompr as.
11 rompr a.
Nous rompr ons.
Vous rompr ez.
lis rompr ont.

PRESENT

! I'ompr ais.
u rompr ais.

rompr ait.
ous rompr ions,
ous rompr iez.
Is rompr aient.

INUICATIF

J'ai
Tu as

II a

Nous avoiis

Vous avez

lis out

PASSE COMPOS-

romp u.
romp u.
romp p.
romp u.
romp u.
roiu]) II.

Pl.OS-QUE-PARF.MT

J'avais
Tu avals
II avaif
Nous avions
Vous aviez
lis avaient

romp u.
romp u.
romi) II.
romp u.
romp u.
romp u.

PAS9É ASTÉRIEUR

•Teus
Tu ens

11 cut
Nous eúmes
Vous elites
lis eurent

romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.

FUTUR ANTEIUEUR

,1 aural
Tu auras

II aura

Nous aurons

Vous aurez

lis auront

CONDITIONNEF

romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.
romp u.

PASSE

J'aurais ou j'eusse roraji u.
Tu aurals ou tu eusses • romp u.
11 aurait oii 11 eiH romp u.
Nous aurions ou nous eussions romp u.
Vousauriez ou vous eussiez romp u.
lis auraient ou ils cussent romp u.
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IJll'ÉUAl'K''

PASSÉ

lioiiip S.

Romp ons.
Romp ez.

Aie

Ayoiis
Avéz

romp u.

romp u.
r.orap u.

SURJOíiCTlF

Que je
Que tu
Qu'il
Que nous
Que vous
flii'í's

Que Jo
Que 111
Qu'il
Que nous

Que vous

Qu'ils

PRÉSEV'f

romp o.
romp es.
romp e.
romp ions,
romp iez.
romp ent.

romp isse.
romp isses.
romp it.
romp issions.
I ■' "np issiez.

"i issent.

PASSÉ

Que j'aie
Que tu ales
Qu'il ait
Que nous uyons
Que vous ayez
Qu'ils aient'

romp u.
romp u.
romp n.
romp 11.
romp 11.
romp u.

1>LUS-QDE-1>AIIFA1T

Que j'eusse
Que tu eusses

Qu'il eiit
Que nous eussioiis
Que vous eussiez
Qu'ils eussent

romp 11.
romp u.
romp u.
romp 11.
romp u.
romp u.

iiomp re.

iioinp ant.

liNFIiNITlF

Avoir

I'ARTICIl'E

Avanl

ráss£

romp u.

PA1SÍ

roinji u.

PARTICIPE PASSÉ

Rompu ; fem. Kompue.

-Ainsi sü cc-.juguent :

ilescendre, fenúre. apprendre, reiidre,
corrompre, defendre, vendre, tendre, etc.
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EXERCICES

247. Exfircices oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les phrases suivantes
en indiquant les verbes qui ont l'infinitif present en re.

J aiisoudrais plus volontiers vos l'aules si veus en paraissiaz plus làehc.
A Dieu ne plaisc que nous voulions nuire inème à nos ennemis.
11 faut que nous rendions les livres qu'on nous a défendu de lire.
l'our étre bon, le café doit toujours ètre frais inoulii.
Apprenez-vous Tangíais? Cela rendrait vos voyages plus agréables.
Daus les herbes qu'clles paissent, les vaches savenl, dil-on, éviler celles

qui leur nuiraient.
Motlez toujours ii part une petite sonunc d'argent pour les pauvres.
ll'aju'és ce que vous m'avez dit, j'en conclus que jamais vous ne vous

résoudriez à faire un mensonge.
Des goujons frits font un excellent mets. ...
Ces jeunes tilles parurcnt fières des lleurs qu elles avaient si mal

peintes; on les a plaintes de leur vanitc et de leur maladresse.
3A8. Copiez le morrean suivaiit, en soulignant les verbes qni apparLiennont

au 5' gi-cupo.
Le toucher.

On petit délinir le toucher : un sens ipii nous permet d'apprécier les
objets qui tombent sous nos doigts.

l'our que le lact s'exerce bien, pour ((u'il puisse reconnailre les objets,
il faut ([uc les doigts soient propres et pas trop f'roids. conime ils parais-
sent iTordinaire quand on se porle bien.

Si la peau est tro]) froide, si les travaux manuels Tont rendue èiiaisse
el cállense, elle perd sa sensibilité.

Aussi les aveugles prennent-ils le jiliis grand soin de leurs mains, qui
sont leurs yeux.

lis font i'éducation du sens du toucher bien plus que les personnes
douées de la vue. Aussi ce sens atteint diez eux une délicatesse extraor¬
dinaire.

lis apprennent iles métiers qui demandent une grande habileté.
lis lisent des livres imprimes avéc des points en relief, écrivent avec

ees méraes points, reconnaissenl los étolfes. se rendent un compte exact
de la forme des corps, de facón á sorprendre ceux qui les volent pour la
première fois.

249. Citez les diverses jiarties du bras et de la maiji

250. Donnez les contraires des adjectifs suivants :

propro, ordinaire, sensible, délicat,
froid, épais, aveugle, habile.
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VEHBES CONJUGUÉS INTERROGATlVEMENTI7C. Pour conjugner un verbe interrogativemenl, ou uiet le
pronom après le verbe. : Aimenl-ih? Reoevez-vous? ou aprèsí'auxiliaire : Ai-je aimé? Aurai-je reçu?177. Quand le verbe est lerminé par un e muel à la pre¬miere pcrsonne du singuller, on remp'ace cel e muel par l'efermé ; Aimè-je?

178. Quand le verbe est terminé à la troisième personne dusingulier ])ar une voyelle, on met uu t enire le verbe et le
)irononi ; Aime-l-il? A-t-il? Ahnera-t-il?

Iíejiakqle.—On pent aussi écrire ces mots sans trait d'union:Ahnent Us? liecevez mus? Ai je aimé? etc. Mais on devra le
consei'ver dans iú/íe-/e P l'iiissé-je?, ele., et pour le / eupbo-nicpie dans, i/me-t il? .4-t il?, etc.

EXERC ICES

251. Exercices oraux ou écrits. — Copiez les verbes suivants, eii lesempioyant inleiTO¡;aUvemeiit. Ex. : fotís aimei, écrivez : Aimuz-voiis?
Vous almez., Kous emplissons, .l'aurais voulii,lis apporlent, Vous éjjlouiriez, Je iie descends pas.Je trompe, J'ai nourri, Tu ii'as pas répondü.Vous toui'iierez, 11 avait dO, 11 li'avah pas veiuki, •Elles pillcrent, Vous aurez apei'çu, Kous ii'avoiis jias cnteiidu,Tu Mliras, Tu recevrais, Vous u'cútes pas dil,II établil, Nous saurions, 11 aurait clianté.
2á2. Citcz cinq xerbes ayant l'inlinilif en er (f'groupe); cmq verbes ayaull'inlinitif en ú'et le ]iarticipe present en maní (á* groiipej; cinq verbes en irayaiit le participe j>réscnten ant; cinq verbes en o/r; cinq en re (5* groupei.
253. Copiez les jiiirases suivantes, en les «mployant interrogativemenl.VjX. : Lee abeilh's ont un aiguiiloít; ócrivez : Lee abeiUeè pni-eilee Uk aigtiilíon'f

Les abeilles out un uiguillon, Les íleurs sont cliargées de rosee.Le soleil sera tres cliaud. tlernard a fauclié le ])ré.Je mange des fruits en élé. Le cliien avait levé un lièvre.Nou.s aurons dp Itelles nioissons. La fauvelte à teto noire olíanle bien.Paul serait iiremicr. Le plus persévéraJit aura le prix.
254. Copiez en soulignant les verbes conjugués interrogaUvei.ienU

L'examen de conscience.
Je suis plus vieiix d'uu joiir.; en ijuoi suis-je plus sage? .Quel bien ai-je produït? quel anal ai-je evité?I)u jour qui viont de fuir. ai-je fait bon usageEt puis-je in'endormir avec tranquillité?
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TERAllNAISONS COMMUNES

i 79. La deuxième personne du singulier do tous les verbes
se termine par un s.

Ex. : Tu aimes. tu finis, tu reçois, tu romps.
I8U. Les trois personnes dupluriel soni ordinaireinenl ter-

ininées en om, ez, ent.

181. Daus tous les verbes, les terminaisons de l'imparfait
soni les mèmes ; ais, ais, ail, ions, iez, aient.

182. Daus tous les verbes, les terminaisons du futur sent
les mèmes : ai, as, a, ons, ez, ont.

183. Dans tous les verbes, les terminaisons du conditionnel
piésenl soni les mèmes : ais, ais, ait, ions, iez, aient.

EXERCICES

255. Exercioes oraux ou écrits. — lÀsez òu copiez les phrases suivantes,
en indiquant à quel temps, à quelle personne, à quel nombre se trouvent les verbes.
Ex. : Leschaleurs commence.ront hie-ntót, dites : commenceroni, verbe. au futur,
3' personne du pliiriel.

Les clialeurs comraenceront bientòt.
Déjà la terre a absorbé les piules du printemps.
Le gazon jaunit sur les pelouses.
Les feuilles des arbres ont perdu leur fraicbeur.
Jeanne, tu prendràs ton ombrelle.
llenri, ton chapean de paille te serait utile.
¡Nous partirons pour le bord de la mer, des que votre père aura llu

son travail.
Alors que de plaisirs vous allez goiiter sur la plage avec vos petits amisl
256. C.iipiez les phrases suivantes, en ies mettant au pluriel. Ex. ; La vache

pail dans le pré\ écrivez : Les vnches paissent dans le

Au pàturage.

La vache pait dans le pré.
Elle rcmplit de lait ses mamelles.
Avec ce lait la l'ermière fera du beurre et du fromage.
La petite vachère surveille la vache.
Elle s'est assise à l'ombre d'un arbre.

CÜUHS rRÉI'AJlATOIRE. s
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Son bon cliien est à còfé ti'elle.
II regarde gravernent campé sur son train de derrière.

C est un brave gardieii qiii ramènerait au besoin la vaclie dans son
pfitm-age, si elle s'en écartait.

1!IÍ(;AI'ITL:1,AT10N'
257. Exercices écrits. — Copipz le morcpaii siiivaïU, en lo mettant an sin^n-lier. E.v. : Lex morsex sont rlex nnimanx ...; écrivez : Le mnrse esl un nnimul

Les morses.

Les morses sont des aiiimaux ampliibies. c'est-à-dire tiui viVellI allel'li-i-tivemenl dans l'eau el sur la Ierre.
Jlnis, par la conformation de leur éorjis. ils semblent nrgani.séa pourvivre daus l'eau,

-áaSBsii " ineuveïU daus-la

Ils ont la lète arrondie.les }eux gros et le devant de la gueule armé de deux énormes dents riiiiconstituent pmir eux des armes redoutables.
C'est avec ces longueç dents qu'ils se liissent sur la terre ou sur lesblocs de glace, (jo ils détaclient liis coqiiillages et les mollusques doni. ilslont leur nourrit-are et enfin qu'ils se dél'endent quand ils sont attaqués.

E. Laure.M.
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258. Copiez le morceau sulvant, en le metlanl an plurlel. Ex. ; Le morseatteint...; ccrivez : Les morses atleifinent ....

Le morse alteint jusqu'á quatre metres de longueur; son corps estrevètu d'une épnissc l'ournire.
11 habite les mers poiairos el aime à se coiiclier sm- le rivape on surdes blocs de glace.
11 esl d uu naturel doux el inollensif.
Cependanl, quand il esl allaqiié. il dcvicnt fnrieu.v et se defend avec

courage.
l.orsqu'il esl à Ierre, il no peni poursuivre son emíemii et sa rageinipuissanle Ini fait pousser des cris stridents. "
Mais, quand ses adversaires lo cbassent en mer, il devient redOulable, caril est Ires agile dans l'eau et se defend couragéuseinent.
11 s'ellqrce de couler les cbaloupes en les Iransperçant avec ses defenses,

ou les fait sbmbrer en s'accl-ocliant à leur bord èl 'en pesant dessus de
tout, son poids.

Cet animal est très recbercbé pour les produïts qu'il foui'nit à l in-dustrie.
Ses defenses donnent un ivoire i)lus blanc, que celui de rél(!])liaul ; sa

graisse, sa fonl-rure, loul est ulilisé.

Personnes — Nombres — Modes — Temps.

Le morse.

YERBE

Conjugaison interrogative : aimé-je? aitna-í ü?

IMPAR. FCTl'R
COND. SUllJ.

PRÉS. IRÉS.

(communes à tous les verbcs)

Terminaisons
1" p. ..., ais, ai, ais, tí,
y p. R, ais, as, ais, es,
o' p. .... ait, a, ait, c,
1" p. oils, Ions, ons, loii-, io..s,
2* p. ez, iez, ez, tez, iez,
5* p. eni. aien'. ont. a.cnt. ent.
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REVISION

'J 84. Qu'est-ce que le vcrhr'!
Commentreconnail-on qu'iin mol eslim rprbef — Cilez des verhes
Comment est formé marche, mnrchons !
Quel est le radical?
Quelle est la terminaison ?
Eombieu y a-t-il de personne.i dans les verbes?
Combieii y a-l-il de iiumbre.i'^
Qu'est-ce que lemode?
C.ombien y a-t-il de modes'!— Cilez-les.
Quels sont les temps principaux?
Qu'appelle-t-on conjuguer un verba?
Commentgroupe-t-oiiIBS verbes au pointdevue deia conjugaisoii?
Quels sont les verbes qui aident a conjuguer les autres verbes?
Comment les appelle-t-on ?
Qu'est-ce qu'un temps simple? —un temps compose?
bites à quels temps sont les verbes suivants : vans éíes, — nous

avez ¿té, — its furent, — iuserais, — elle sera, —que nous soijons, etc.
Conjuguez je suis gai, au futur, — au passé composé, — au

conditioiinel passé, — au subjonctif imparfait, etc.
(Móme oxercice sur le verbe avoir.)
Cilez des verbes qui appartiennent au 1" groupe, c'est-à-dire

qui se conjuguent sur le type aimer.
Citez des verbes qui appartiennent au 2° groupe, c'est-à-dire qui

se conjuguent sur le type finir.
Citez diís verbes qui appartiennent au 3' groupe.
A quels ternps sont les verbes suivants : je cacherai, — nous

Iroublerons, — vous aviez badiné, — ils auront doiiblé, — ils nbor-
ilent, — ils dicteraienl, — que nous dictions, etc.

Conjuguez le verbe boucher au futur, — au passé composé, —
au conditionnel passé, — au subjonctif imparfait, etc.

(Méme exorcice sur les verbes blanchir, apercevoir, perdre.}
Citez des verbes dont le radical prend tantót un accent aigu,

tautót un accent grave.
Comment s'écrit semer, au present de l'indicatif? — au futur?
Quelle est la régle des verbes en eler, eteri
Quell'' remarque faites-vous sur le c de percer, tracer, etc. ?
Cornil ent s'écrit venger á l'imparfait. — au passé simple?
Comir ent conjugue-t-on un verbe ii terrogativement?
Par q'telle lettre se termine la deuxiéme personne du singulier?
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Comment sent terminées les trois iiersoinies du plmiel?
Uuelles sent les terminaisoiis de rimparíait de rindicatil?
Quedes sent les terminaisons dul'utur"?—du conditionnel présent?

Aldd.lCATION

Analybez les mots suivants: nous serous^ ils finissaient. nous romprons.
Nous Pronom personnel de la k'' persomie, mascnlin, s il rem¬

place des homines, féminiii s'il remplace des femmcs.
serons Yerbe élve à la k® personne du pluriel du futur.
¡Is Pronom personnel de la personne, inasculin pluriel.
finissaient Yerbe finir, à la 3® personne du pluriel de Pimparfait de

l'indicatif.
Nous Pronom personnel de la 1" personne du masculin pluriel.
romprons Yerbe rompre, à la premiere personne du pluriel du futur.

l'AHTlüULAUlTÉS DES VÉRBES

18o. Quelques verbes ne se conjugueiit pas coiiiiiie les
modèles précédents [aimer, finir, recevoir, rompre).

Üa en trouvera cjuelques-uus dans les tableaux suivaaU .
Voici d'abord la liste des verbes en eler, eíer, comine ap-

peler, jeter, qui redoublent la consonne / ou t devant un e
muel {j'appelle, je jelterai). (Voy. § 170.)

aiuonceler, ciseler, épeler. nivele!".

appeler. colleter. étinceler. projeter.
atteler. coqueter. feuilleter, rappelei".
banqueter. cordele!", ficeler. ràteler,
bosseler. craqueter, fureter. rejeter,
botteler. créneler, grommeler. renouvele!".

briqueter, déchiqueter, haleter. ressemelei,

cachete!". déjete!", javeler. ruisseler.

caimelei", denteler, jeter. soullleter.

caqueter, détele!", marqueter, surjeter,
carreler, empaquete!". mórcele!". táchete!",

cbanceler, ensorcelei". museler, vojeter.
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PARTIGULARITÉS

VERBES l.N:Uiq.lT(F PRÉSEST I.MI>ARF.iIT PASSÉ SIMPLE

ABSOUDRE. ./'absous. ./'absolváis.
y'oiís absolvons. Nous absolvioiis.

ACQUÉRIR. ./acquiers. ./'aequórais. ./'acquis.
Mous iicíiuéi'oiis. Nous aequérions. Nous acqulmos.
Us ac([uiéreiil.

ALLER. Je vais, tu vas, il va, faliais. d'allai.
nous alloiis, Us vont. Nous alliolis. Nous allàines.

ASSEOIR. J'assieds ou /assois. ./'asseyais ou J'as- ./'assis.
•Yoiís asseyoiis. soyais. Nous assimes.

Nous asseyions.
BOIRE. Je boia. Je buvais. Je Inis.

Nous buvoiis. Nous buvious. Nous búines.
Us boiveiit.

CONNAITRE. Je CDiiiiais, Je connaissais. Je çpimus.
U connait.

! COÜDRE. Je couds. Je cousais. Je cousis.
1 Nous cousüiis. Nous cousions. Nous cousiíiios.

COURIR. Je cours. Je courais. Je courus.

-Yoiís com'pjjs, Nous courions. Nous courúiiies.
CROIRE. Je crols. Je croyais. Je crus.

Nous croyojis. Nous croyioiis. Nous crúines.
Us creient.

; DIRE. Je dls, nous disons, Je disais. Je dis.
vous dites.

ÉCRIRE. ./'écris, nous écrivoiis. y'ccrivais. ./'écrivis.

ENVOYER. Jenvoie. ./'eiivoyais. J'envoyai.
Nous envoyous. Nous envoyions. Nous eiivoyàifles.

FAIRE. Je fais, tu í'ais, il fail. Je faisais. Je fis.
nous faisojis, i'fius Nous faisions, Nous finias.
faites, Us font.

FALLOIR. U laut. U fallail. II fallul.
FUIR. Je fuis, nous ftiyons. Je fuyais. Je fuis.

Us íuient. Nous fuyions. Nous fuiv.ies.
METTRE. Je mots. Je mettais. Je inis.

Nous mettons. Nous metlioiis. Nous ininies.
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DES YERBES

FlTlIl sriiJo.NCT. raÉsENT IMPAHF-Ml' r.VllTICIPE

J'absüUih'iii. (¿«r/absolve. Absolvanl.

;VoMs absoiidrons. Que nous absolvioiis. Absous, absoiite.

J'acquerrai. Que./acquiére. (liíc /'acqnisse. Acquérant.
■Yoiísacquomiiis. ¡QiíraoHsacíiiiériüus. Que nous acquission s. Acquis, acqnise.

dinii. jjin'/aille. ()«í'/allasse. Aliant.

Sous irons. Que noiis alliolis. Que nous allassions. Alié, ée.

./'assiéraidii/as- Que /asseye on ,()«('/assisse. Asseyanl.
seyei-ai. Que /assoie. Que nous assissions. assoyani.

-Yojís assiéi'oiis. Que nous asseyioiis. Assis, assise.

Je boirai. Que je boive. Queje busse. linvant.

Nous boiroiis. Que nous bnvions. Que nous bussions. Ibi, bne.
Qu'ils boivenl.

Je coimailrai. Que je cüiinaisse. Qi,, •coninisse. Connaissanl.

boniiLi, e.

Je coudrai. Que je couse.- Que je consisse. Cousanl.

Nous cüudrojis., Que nous cousions. Que iioKscouaissioiií. (lousn. ne.

Je courrai. fine coure. Que je ronrusse- Conranl.

Nous cüurriiMS, Que uous cnnrioiis. Que n. conri|ss¡nns. Gourn.

Je croirai. Que je crpie. Que je crnsse. Groyanl.
Nous crüiroiis. Que nous croyions. Que nous crussions. Crn, crne.

Je dirái. Que je dise. Que je disse. Disanl.
liil.. dile.

/écriral. Que j'écv'wo. !3«r/éc.rivisse. Kcrivanl.
Kcril. ile.

J'enverrai. Ciir/envoie. Que /envoyasse. Knvoyanl.
Nous eiiverroiis. Que nous envoyions. Que n. envoyassions. Envoyé, l'o.

Je feral. Queje fasse. Queje fisse. Faisanl.

Noiis íei'üiis. Que nous lassions. Que nous fissions. Fail, faite.

11 faudra. Qu'il faille. Qu il fallñt. Falln (invariabloj
Je fr.irai. Que je fule. Que je fnisse. Fuyanf.
Nous l'uiroiis. Que nous t'uyÍO|is. Que nous fuissio|is. Fui. filie.

Je mettrai. Que je mette. Que je misse. Mettant.

Nous jiietlrons. Que nous inetlions. Qiu' nous inissions. Mis, mise.
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PARTIGULARITÉS

YERBES INUIOATIF PRESENT I.MPAREAII PASSÉ SIMPLE

moudre. Je mouds, tu Mumds, Je moulais. Je mouius.
il moud, nom niou- Nous moulions. Nous moulümes.

lons, ils moulent.

mourir. Je meurs. Je mourais. Je mourus.

A'ous mouroiis. Nous mouriuns. Nous mouriluic's.
Us meureiit.

mouvoir. Je meus. Je mouvais. je mus.

lYoüs mouvoiis: Nous inouviüiis. Nous niümes.
Us meuveiit.

naítre. Je iiais, il naít, nom Je iiaissais. Je naquis.
iiaissons. Nous iiaissioiis. Nous naquimes.

flaire. Je piais, il plaít. Je plaisais. Je plus.
Uous plaisons. Nous plaisioiis. Nous plümes.

poüvoir. Je peux ou je puis, tu Je pouvais. Je pus.
peux, il peut. nous Nous pouvioiis. Nous pumes.
pouvoiis. ils peuvent.

prendre. Je preiids. Je pi-eiiais. Je pris.
Uous prenons. Nous prenions. Nous primes.

savoir. Je sals. Je savais. Je sus.

Uous savoiis. Nous savions. Nous súuies.

tenir. Je tieiis. Je tenais. Je tins.
Nous lenojis. Nous tenioiis. Nous tinines.

vaincre. Je vaiiics, il vainc. Je vainquais. Je vainquis.
.Yoiís vaimiuoiis. Nous vainquious. .\oasvamquimes.

valoir. Jevaux, tu vaux, i7vaiU. Je valais. Je valus.
Nous valons. Nous validis. Nous valúmes.

vivre. Je vis. Je viváis. Je vécus.
Nous vivons. Nous vivions. Nous vécúmes.

voir. Je vois, nous voyous, Je voyais. Je vis.
ils volent. Nous voyions. Nous viiues.

vouloir. Je veux. tu veux, il Je voulais. Je voulus.

veut, nous voulons, ils Nous voulions. Nous voulúmes.
veulent.
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PAKTICULAIUTÉS

[Suite].

DES VEKUES.

}e nioiitlrai.
iVoMs nioucii'oiis.

Je mourrai.
íious mourroiis.

Je mouvi-ai.
Nous mouvroiis.

Je na it ra i.
Nous naitroiis.

Je plairai.
Nous plairous.
Je pourrai.
Nous poui'i'oiis.

Je preiidrai.
Nous preudroiis.
Je saurai.
Nous saui'üns.

Je tiendrai.
Nous tiendi'üiis.

Je vaiiicrai.
Nous vaincroiis.

Je vaudrai.
Notts vaudroiis.

Je vivrai.
Nous vivroiis.

Je verrai.
Nous verrous.

Je voudrai.
Nous voudrüiis.

SUBJONCÏ. PRESENI

Que je moiile.
Que mus mouüoiis.

Que meure.
Que nous raourioiis.

Queje iiieiive.
Que nous niouvions.

Queje naisse.
Que uous iiaissions.
Que je plaise.
Que nous plaisions.
Queje puisse.
Que uous puissions.

Queje prenne.
Que uous preiiioiis.
Que je sache.
Que uous sacliioiis.
Que je tienne.
Que uous tenions.
Queje vainque.
(Íucíionsvaiiuiuions.
Queje vaille
Que uous valions.
Quits vaillent.
Queje vive.
Que uous vivioiis.
Queje voie.
Que uous voyioiis.
Que je veuille.
Que nous voulions.
Qu'ils veuillent.

Que je iiioidusse.
Que u. nioulassioiis.

Que je iiiourusse.
Que n. mourussioiis.

Queje musse.
Que nous iiiussioiis.

Queje aaquisse.
Quen. naquissioiis.
Que je plusse.
Que nous plussioiis.
Queje pusse.
Que nous pussioiis.

Que je pi'isse.
Que uous prissioiis.
Que je susse.
Que nous sussions.

tinsse.

Que nous tinssions.
Queje vaiiiquisse.
Quen. vaiiiquissions.
Que je valusse.
Que uous valussions.

Que je vécusse.
Que uous vécussioiis.
Que je visse.
Que uous vissions.

Queje voulusse.
Quen. voulussions.

Jloulaiit.
Mouln, ue.

Muurant.
Morí, iiiorte.

Mouvaiit.
Mú, niue.

Saissanl.
Né, ée.
Plaisaiit.
Piu (invariable).
Pouvant.
Pu (invariable).

Preuant.
Pris. prise.
Saehant.
Su, sue.

Tenant.
Tenn, ue.

Vainquant.
Vaincu. ue.

Valant.
Valu, ue.

Vivant.
Vécu.

Voyanl.
Vu, vue.

Voulant.
Voulu.



Ill' VIÍIUIE,

EXERCICES

253. Exercices orauy.— Conjuguez I'indjcalil' priisu.'!'. d'aííer, — le futur,le passé simple, — le subjonctif présent.
Mèine exercice sur asseoÍ7\ — sur boit'fí. — acqiiér¿i\ etc.

Ejpercice ócrit. — Copiez les phrases suivaules, en nietlant Ic vcr.'jo i,u ieinnsindiqud.
S¡ je gagiie moii procés, j'aciiucrir (ind. prés.) uno belle forinne..16 vous pardonne voire élourderie, inais je n'absouclrc (ind. prés.) pa.vos niensonges.
I.a Loire alter (ind. prés.) so jeter dans l océan .Ltlanliqne á I'aimbaiui',■le alter (ind. prés.) d'abord á Paris rejoiiulre nion frére et nous attvr

(ful.) tous denx en Aiigíoterro.
Soyez bonnétes et vóns acquérir (ful.) vite une bonne renoininée.Oi'i atter (ind. prés.) ees petits enl'ants?
Vos parents vous alisímiiri; (fi||.) si voqs ipontpez du regret de vosfautes.
11 faudrait i]ue vous atter (snbj. imparl.) respirer le grand air desmontagnes.
Ma tille, il nc sufljt pas d'etre absoudre (purl, pas.), il fant encore quovous travailliez mieux desormais.
Tu atter (ind. pres.) à I'endroit pii nous alter (pas.simp.) Pan dernier.
260. Méino exercice.

Je m'assroi'r (ind. jirés.) volontiers sur le gazpn.Je eonnattre (pas. simp.) bcaucoup de personnes en Algérie.Nous acliélerons une macbine it glace et nous tmire (fut.) tout Peló desbreuvages l'rais.
Alexandre Dumas iiérç est up des romanciers les plus coiuiatlre iparl.pas.) de la foulo.
11 faut qu'un negociant assepir (subj. prés.) solidement sa reputation.L'bumidité de la leiTp a élé borre (pari, pas.) par le soleil.11 faudrait que tu boii-e (subj. imparf.) beaucoup de lait.Autrefois nous ne connailre (ind. imparl'. ' PAfrique que trés imparfai-

temont.

261. Méine exercice.

Nous coiidrc (pas.simp.) lout Pete pour les pauvros.Dés que mon père arrivera. je courir (fut.) á sa rencontre.Vous voulez <iue je croire (sqbj. jirés.) à ce récit; personne n'ycroíre (fut.).
Ces enfanls out bien jone, bien courir (part, pas,), puis elles outcondre (part, pas.) et dessiné.
Je vcux que tu coiidre (subj. prés.) plus solidement ton ouvrage.Nous cptírú'(pas. simp,) eii mep de grands dangers.La toile (pie je coudre ¡ind. prés.) est trrs dure.
II faut que je courir (subj. prés.) vile cbercber pn inédecin.
Les peoples méinc les plus sauvages croire (ind. prés.) en une divinité

quelconque.



262. l)onnez les hifniilils t-l'uií sont tirés les noms suivants :

iiboi, cesstí, dépoiiille, gage,
aide, cluisse, elli-pi, niurclie,
appliqtie, cot'it., etitfave, nage,
appui, dispptp, estimo, ' plant,
lifouillc, deiiioiire, llair, pousse.

263. Copiez tes phrases suivaiitos, on metlaiiL les verbos an tonn.s indique.

QuautJ iipiis dire (ind. pi-és.) une eliose, yous dire (ind. pres.) iminé-
diatemeiit le conlraire.

i'ccrire [pas. siinp.) hier ptusieurs Ictti-es d'aflaires.
Voulez-vous que i'envoyer (subj. prés.) porter ce paijuet?
ïcnvoyer (fut.) vos bagages au clieiniíi de l'or.
(Juand nous dire (ind. prés.) la vérité, pourqpoi ne nous croire- (ind.

prés.) vous pas?
.Nous vous envoyer (l'ul.) à la diasse deniaiii.
II aiirait falloir (part. pas.) qqe tu éerire (subj, iinjiarf.) à la grand'-

mére.
I.cs dioses dire (part, pas.) et redites devieimeut ennuyeuses.
i'enmycr (pas. simp.) c.es lleurs du Midi à mes aniis.
264. Jlèiiie exercice,

Je rcgrelto ((u'il falloir (subj. prés.) vous envoyer aux cau.x.
En faire (part. prés.) voire devoir, vous serez toujours tranipiilles.
Nous fitir (pas.simp.) los grandes dialcurs de l'eté.
Je faire (fnt.) tous ipes elforls pour satisfaire mes maitres.
Nos soldats se précipitent: les enneinis fuir (ind. prés.) devant etix.
II falloir (pas.comp.) bien du teipps pour vons convaincre de celte

vérité.
II falloir (ind. prés.) que je faiye (sutq. prés.) plusieurs voyageg à

l'étranger.
II falloir (oond. prés.) que je les faire (subj. imp.) proinptement.
Vous faire (pas. simp.) bieii d'exécuter voire projet.
265. Dounez les verbes d'oú sont derivés les noms suivants :

dépendance, coptenanoe, cpnliance, resseniblauce,
obligeance, convenance, détiance, prévenanoe,
vengeance, alliance, prévoyance, assistance.
266. Copiez les phrases suivantes, en mettant le verbe an temps indiqné.
It faut que jo yiellre (subj. pi'és,) uii soin exti'èine á çet puwage.
Voulez-vous que je ptpudre (siibj. ppés.) le café?
Je mourir (ind. prés,) de dialeip'.
Ma résolntion meúre (ind. iinparf.) mes amis dans I'embarras, j'y ai

renoncé.
Jo me mouvoir (iiitj. prés,) á peine á cause de mes rbumatismes.
Je brille et je tnoudre (ind. prés.) inon café nioi-méme.
Nons nietire (iiid. prés.) notre amour-propre á étre toujours les pre¬

miers de nos classes.
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Nous mourir (fut.) súi'eineiit; ([u'iuiporlo ([iic nous íhoiíí'íV (subj. pi'és.)ici ou là?
Jeanne d'Arc mourir (pas.comp.) brúiée par les Anglais.Vous vous mellre (pas. simp.) aussi à faire de la pliotograpliie.Les abeilles eiígourdies se mouvoir (ind. imp.) avec peine.Trois heures de voiture nous moudre (pas. simp.) de fatigue.
267. Mènie e.xercice.

Si cette étolfe \on% plaire (ind. ¡irés.), il faut l'acheter.Je n'ai rencontre iiersonne me plairc (j)art. prés.) autant que vous.Mon père naitre (pas. simp.) ü l'aris.
II n'est pas possible que tu plaire (subj. prés.) à tout le monde sans

e.vception.
Vous ne pouvoir (fut.) jamais aimer assez vos parents.L'olivier ne natlre (ind. prés.) et ne prospere que dans des climatscliauds.
11 faut que cet enfant prendre (subj. prés.) l'habitude d'obéir.
On dit égalemeni bien: je pouvoir (mà. prés.) ou je potírofr (ind. prés.).Mon amie m'a aidée autant qu'elle 1' pouvoir. (pas.comp.).Nous prendre (pas. simp.) la méme route que vous prendre (ind. plus-tj.-parf.).
268. Forinez des noms derivés des inliíiitifs suivants :

nmer, crier, rappeler, replier,oublier, sciei'. lieurter, tirer.
plier, soucier, arréter, désirei'.

269. Copicz les plirases siiivantos, en mettant los verbes au leinps indiqué.
Si vous faites mal votre devoir, je le savoir (fut.).
11 faudrait que je leiiir (subj. imp.) ma parole en vous punissant.Une petite pluie vaincre (ind. prés.) un vent violent.
Voulez-vous aller dehors? Qu'à cela ne tenir (subj. prés.).II faut, avant de commander, ([ue tu savoir (subj, pi-és.) obéir. .

Songez (ju'il faut que vous vaincre (subj. prés.) votre paresse.Je tenir (pas, simp.) ma promesse et j'allai voir ces pauvres gens,Cette petite lille savoir (pas. simp.) lire avant son frére ainé.
Nous savoir (fut.), s'il le faut, défendre nos foyers.
Vos leçons ne sont jamais savoir (part. pas.) et vos cahiers sont mal

tenir (part. pas.).
270. Méme e.xercicc.

l'our réussir, il faut d'abord ipi'il le vouloir (sübj. prés.).
11 me semble que nous valoir (ind. imparf.) la peine qu'on se dérungeàl.Je voir (fut.) toujours avec plaisir jouer des pieces de Moliere.0 ma mere, tu vivre (pas, simp.) trop peu parnii nous I
11 faut qu'il voir (subj. prés.) clair dans ses aflaires.
Le médecin ne pense pas qu'il vivre (subj. prés.) longtemps.II y a bien des gens qui valoir (ind. prés.) mieux que lenr réputation.Nous voir (ind. imparf.) I'inondation arriver jusqu'à nous.Dieu vouloir (subj. prés.) que nous gardions la santé!
Votre cheval n'a jamais rien valoir (part, pas.); il aurait fallu que vousle voir (subj. imparf.) plus tót.



EXKRCICES.

271. Copier le moreeau suivant, en le mettantau singulier. Er. ; Lex qirafex
pnr letir qrandeur... snnt..., i^orivez ; Ln qirnfc par sn grandeur... est.

Les girafes.

I. Les girafes, par lour grandeur et, les singullèrcs proportions de lour
corps, sent assurément les animaux les plus étranges de la creation.

On les trouve on Afrique.
Elles out un caractére tres doux et sent parfaiteinent inoffensives.
Elles ne fuient pas riioniine; cependant. quand elles volent qu'il vent

les inquiéter, elles s'éloigiient avec une rapidité prodigieuse, grace à la
légèreté de leurs mmiveinenls et. à l'agilité de leurs jaiuhes.

II. l.orsqu'elles sont en esclavage, elles inontrent une grande docilite':
elles se laisseraieut conduiré par un enfant.

Jamais elles ne font de demonstrations hostiles; tout au plus piaffent-elles
d'impatience, quand on les excite.

Mais pour ruer, il faut qu'elles soient provoquées el en état de defense.
A rétat sauvage, les girafes se nourrisseid. de feuillages divers, surtout

de mimosas, doiit elles sendjlent tres friandes.
Dans nos ménageries, leur noiirriture se composo de fouri'age, de hié

ot de carottes. E. Eaüiient.
272. Itonnez Ies vert>es qui out fornu'' Ies noms suivants :

dú.
contenu,
détemi,
parvenu,
ci'ue,
aperçii.

pipee,
volee,
armée,
couvée,
étendue,
venue.

assemblée,
coulee,
décousu,
gelée,
mèlée,
rnulée.

tenue,
entrevne,
revue,
conduite,
réduit,
étourdi.

La cigale et la fourmi.

2 73. Que représente cette image? — Oú se passe la scene? — En
quelle saison sommes-nous? — Que voyez-vous. à gauche? ' Quels sont



nú vniiBi;.

los porsonnages à droite? — Que domando la feramé qui s'appüie ii lamurailleV — Que lient-olle á la main? — Quelle est sa profession? —
Que semble lui répondro la fomine (jui est sur le senil ? — Col" no vous
ra|)pelle-l-il pas une fable de La Foulaiuc?

REVISION

18Ü. Comineiil coiijiigiie-t-oii les vurbes en eler, píerl
Quel est le passé simple d'aller, ^ lé futur, — le parlicipe pró-

sciit, — le present de rindicátif, — le present du subjouctif, ele.?
Mème éxercice sur les Verbes absoiúlré, ncquérír, sei'vir, i'erít'c,

fdire, inonrir, pouvoir, sai'ob\ voivi vonloirt etc.

APPLICATION

■fnaiyser oralemonl. Ies verbos : je rmirrni. jmiis nbsoh'oiht, U Imi, nonaeontmiííítiúm.

Je Pronom personnel, à la 1" personne, masculin, singulier.
niurrai Yerbe, courfr, à la 1'" persoiine du singulier du futur.
nous Pronom personnel, à la P" personne, masculin, pluriel.ahsolmns Yerbe absoudre, à la i" persoinle du pluriel du present

de Piudicatif.
il Pronom personne!, á la .Vpersonne, masculin, singulier.bul Yerbe boire, á la 5' personne du singulier du passé

simple.
uous Pronom personnel, á la I" personne du masculin, pluriel.ronuaissinns. Yerbe connaitre, ¿i la I" personne du pluriel de l'im-

parfait de Piudicatif.
Exercice oomplémentaire. — Copie* le morceau snivant en le mettant aii

plnrlnl. Ev. : Ln sonris est...; écrlvcz ; Les souris loiif....

La sóuris.

La souris est ■ui petit quadrúpede. C'est un animal rongeur. Elle a une
longue queue, le poláge grist le venire blanc, le museau poinlu et Poell
Vif. Elle vit dans los mnisonSi s'établit inème dans les meubles et dans les
parquets. Elle se nourrit de tout ce qil'elle trouve, et plus volonliers delard, de süif et de savóni ffest un animal nuisible.
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SÜJET DU VER BE

Í87. Le sujet. est le mot qui indique celui qui est ou qui
fait quelque ehose.

Quaiid on dit : Le dial mange la souris, le mot mangc, qui indique
l'nction de manger, s'appelle verbe.

I.e mot cha!, (¡ni indiqué celui qui fait l'action de manger, s'appelle
s.ijet (lu verba.

188. On reconnait le sujet d'un verbe en faisant devani C(í
verbo la qiiestion : qui est-ce qui? pour les porsonnes, el,
qu'ed-ce qui? pour les dioses,

Exemples : Le maítre parle. — L'enere eü noire.
Qui est-ce qui parle? lo maUre^ — Maítre est sujet.
(Qu est-ce qui est noire? Venere. — Enere est sujet.

EXERCIDES

274. Exercíces oraux cu écrits.— Lisez cu copiez Ies phrases suivant's,
en indiquant le sujet.

bes liirondelles sont arrivées.
ba phiie tombo abondamment.
II perd toujonrs son livre cu son cahier
boiiise est travailleuse et obéissante.
bes chiens ahoient aux passants.
Mous aimoils nos parents et nos inaitres.
be miroir est cassé.
lis appronnent leiirs leçons.
Qu'a dit votre pére quand vons lui avez avoué votre fante?

275. Lisez les phrases stúvantes, en remulaçant le tiret par un sujet qui puisse
convenir à la phrase. Ex. : La. — eat im ftenve qvi arrose Varis; écrlvoz : La
Seine est iin fleuve qai arrase Varis.

1.0 — rabote les planches.
bes — poussent sur les poiriers; les — éur lés pOniinleré; les — sur

le cliéne; les — sur la f.reillo.
ba — sert h labourer la torre.
1:0 — pose les serrUres et les verrous des portes,
ba — se compose de cinq doigts.
bes — servent à voir, les — á entendrOi le — á senlir.
Les — vivent dans l'air, comme les — dans l'eau.
Une — est une masse d'eau qui toinbe d'un lien éjevé.
Les g'rands — poussent sur les niontagncs.
be — est un fleuve impétueux qui prend sa soiu-ce dans les .41pos ot s i

¡ette dans la Jléditerranée.
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accord du verbe avec i.e su.iet

189. Le verlie saccorde avec son sujef. :
Quandle siijetest, au singnlier, on met le verbe msingulier.
Qnand le sujet est an piuriel, on met le verbe mplvriel.
Ex. : Monfrère lit; mes switrs lisent.
Lit est au smgvUer parce que son sujel /'ròrc est au singnlier.
Lisent est au pluriel parce que son sujet sro/r.sest au phiriel.
190. On mel le verbe à la mème personne que son sujel.

Ex. : Je lis; vous chantez.
Lis est à la premiere personne, parce que son sujetje est à

la premiere personne.
Chantez est à la deuxième personne, parce (pie son snjet

V01IS est à la deuxième personne.

191. Remauqüe.— Les noms sont de la troisième per¬
sonne.

EXERCICES

27S. Exerclces oraux ou écrits. — I.isoz on copioz les phrases .suivantes,
en sonlignant lo verbe et son sujet.

Mon père aime beaucmip la campagne.
Sa campagne est près de l'aris.
Elle est grande et de beaux arbres s'y trouvent.
Sous y avons un ílne et une clièvre.
Ces animaux nous amusent beaucoup.
b'àne est le préféré parce qu'il traiiie une polite voilure.
Vons viendrez nous y voir cot ét(i.
Mes parents vous inviteront.
Et nous ferons de grandes promenades.

277. Copiez les phrases suivantes, en remplaçanl chaqué tiret par un su,jet
convonablo.

.I'ai loué le devoir que — m'avez remis.
l'ense toujours á ce que — tais.
t'n lionnéte hoinme tient la parole qu"— a donnóo.
II ne l'aut pas que —■ pleurions pour des riens.
te — de la betterave sert á taire du sucre.



EXERCICES. 120

I.fl — ressemble au cerf, mais il est, plus petit.
I.RS — de Bordeaux sent très estimés.
I.e — est le plus dangereiix des moiistres marins.
I.es — vivent, cu troupe's daus les deserts de l'Africpie.
i.es —. tes —. les — nous avert.issenl du temps qui passe.
I..i — et la — produisent d'excellent. cidre.

278. Copiez tos vers siiivants en souti^nant tes sujets.

L'enfant et la pendule.
l'n enfant, afftifïé d'une paresse extreme,

Sur ses caliiers se lainentait.
ba classe allait, somier; c'était l'iieure du tliéme,

Et le thème n'était pas fait.
Croyant tromper le maitrc, — 11 se trompait iui-mème! —

II conçut, im plan merveilleux.
Et notre jeune paresseux
De la pendule paternelle
Arrèta l'aiguille, esperant,

l/ignorant,
A son gré désormais fixer l'iieure cruelle.
Mais l'horloge soudain : « Tu t'es mépris,.dit-elle;
En vain tu veux liíiter ou retarder mes pas:
Tu n'arrètoras point, dans sa course éternelle,
be temps qui fuit rapide et, qui ne revient pas ».

279. Donnez un nom et iiiivcrbe dérivés do mailre^ jt'une. aiguille. point.
280. Ponnoz tos contraires ú'af/lUié, de paresse. jeune, ci'uel, hater, l '·iarder.

éternel, rapide.

281. Apprenez le mèm« morceau.

Exercices complémentaires. — Copiez le morceaii suivant en le motta
aii pturiel. Ex. ; ¡.a carpe est... ¡éci'ivez le.s carpes soni,...

La carpe.

ba carpe est un poisson d'eau douce. Elle est moins épaisse que large
idle s'amincit vers la tète et la queue. Elle présente done la formo d'tin
fuseau aplati. ba carpe a des dents qui tapisscnt l'arriére-gorge. Ellepossède,
commo_ beaucoup d'autres poissons, un sac membraneux rempli d'air.iioinmé vessie natatoire, qu'elle pent á votonté comprimer ou dilafer, de
telle sorte qu'elle devient plus ou moins grosse sans changer de poids.
Elle s'enfonce ou s'élève dans I'eau grace à cot appareil de notation, ¡.r.
carpe se nourrit de poissons, d'herbes tendres, de graines et d'insectes
aquatiipies. Elle produit chaqué année environ dix mille ceufs.

couRS pnKP.4nATomi!. 9
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ACCORD DU VERBE AVEC PLUSIEDRS SU.IETS

192. Quand il y a deuxsujets au sihguUer, on mot, le verlio
au plvriel. Ex. : Le frère et la sceur lisent.

Lisent est au pluriel parce
qu'il a pour sujets frère el soenr.

195. Quand les sujets sent de
différentes personnes, le verbe so
met à la premiere personne, s'il
y en a une.

Ex.: Vans el moi, nous sommes
contents.

194. S'il n'y a pas de premiere personne, le verbe se met à
la seconde.

Ex. : Vous et lui, vans étes sages.

EXERCICES

2&2. Exerclces oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les phrases siiivanies,
en indiquant les sujets du verbe. Ex. ; Le frère et la soenr out rer.u de heau.t
livre.t; dites frère et ecrur sitjets de out reçu.

Jacques et Marie lisent ensemble un livre amusant.
Cet.te petite soeur et son frère sent agréables à regarrter.
Que lie freres et de soeurs devraient agir ainsi!
Les poissons, les serpents, les crocodiles ont le corps convert d'écailles.
La llore et la Dognc sont deux ruisseaux se i'éunissant au pied du Ihiy

de Sancy pour former la Dordogne.
Les peches el les fraises plaisent par leur goilt et leur parl'uin.
Les parents et les maitres de cet enfant sont également satisfaits de lid.
Le soleil et la luna se inontrent tour à tour.
Le blé, l'orge, le seigle, ravoine, sont des léréales.

283. Lisez ou copiez les phrases suivantes, en mettant au temps et à la per¬
sonne convenables les verbos iaissés à l'infinitif présent. Ex. : Voite et mal.
aimer les voyages'., écrivez; vous el moi, nous'nimons les voyages.

Vons et moi, aimer les voyages.
Jules et toi, svivre de mauvais exemples.
Tons deux ne larder pas à vous en repentir.
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Volrfi mèi'P et la mieniie venir nous cherclier an lyrép.
lin inerle et une fauvette faire leurs nifls dans la hale.
To i et lui avoir tous les prix.
Tul, mon pére et mol étre parli pour la chasse.
Que d'enfants ignorar les sacrifices que font leurs parents!
Beaucoup ne se douter pas des peines qu'ils oausent á leurs mailres,
Toi, lili et mol aller visiter ce lieaii jardin.

284. Copiez les phrases suivantes, on ronqilarant chaqué liret par un sujet .
convenable.

fes — et les,— sent des insectes (¡ui vivent en société.
he —■ et le — sont des rongeurs.
Charles et —, nous ferons cette promenade ensemble.
he — et le —■ se cachent dans un terrier.
.tndré et —, vous apprendrez vite á nager.
ha — et la — prennent leuvs sources en France.
he — et la — ont leurs sources en Suisse et en Espagne.
■— et — sont les deux plus grandes villes de l'Eurnpe.

285. Copiez le inorceau suivant, .en soulignant les su,iot.s.
L'air.

I. Partout autour de nous 11 y a de l'air. Cet air forme autour de la
terre une conche épaisse qu'on appelle « atmosphéi-e ».

Dans une salle vide, dans une bouteille vide, il reste quelque cliose :
de l'air. Pour l'enlever, il faiidrait l'aspirer au moyen d'une pompe,
comme on aspirerait de l'eau.

h'air est le domaine des oiseaiix : ils y volent, comme les poissons
nagent dans l'eau : nous le respirons. il nous fait vivre.

II. Vous ne voyez pas l'air dans une salle, parce qu'il est transpareni,
c'est-á-dire qu'il íaisse passer la lumiére el permet de voir á travers sa
substance, comme on volt á travers une vil re.

he beau verre, le cristal surtout, réduil en feuille minee, est trans)ia-
rent, il semble iiième incolore, car si on le place sur dii papier blanc, on
voit le papier avec sa couleiir natui'elle.

liáis si vous regardez une vitre jiar la Iranche. vous remarquez ipie le
verre a une coulenr verdAtre.

III. De mèine l'eau la plus pure, la plus transparente, viie en masse,
a une teinte verte ou bleue.

Eb bien, l'air possède aussi une teinte ideuátre. tres faihle, mais que
Ton distingue quand on le voit en grande masse.

C'est la couleur de l'air qui fait paraitre bleuàtres les objets éloignés
qui bornent l'borizon: c'est elle encore qui azure le firmamenl.D' Saffii.vv.

286. Donnez les homonymes (Voir'. — de terre\ — i'eau: — de verre: -- de foil.
287. Donnez les mots dérivés ele forme, de vivre. de voir.
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ATTRIBUT

19o. L'attribut clu sujet est un mot qui indique la manière
dont le .sujet est ou fait quelque chose.

196. Dans cette phrase ; I^encrc est noire, nous savons que enere est
le sujet, est le verbe. Qu'est-ce ([ue noire ?

Lo mot noire, qui indique la qualité atfribuée à Venere, est appelé
attribut.

197. L'attribut du sujet s'accorde toujours avec le sujet :
Vherhe est verte, ces nombres soní égaux.

EXERCiCES

2S8. Exercices orauxou écrits. — Lisez ou copiez les phrases siuvanles,
eii indiquant l'attribut du sujet.

La ricbesse n'est ríen si on l'emploie mal.
'l'ous les bommes sont ópaux devant la loi.
Louis XIV fut roi de 16í3 à 1715.
.lacqucs est premier; tácbez ile l'imiter.
Le cbien est íidéle. il u'abaiidomie jatnais son niaitre.
La ciiemiíiée est pleiue de suie.
lles l'rères sont. bons nageurs.
Tralür son pays est horrible.
Mes enfants, soyOz bous avec vos camarades.

289. Copiez ie morceau suivant. en souiignant les attributs.

Le sapin.
Le sapin est un arbre forestier. Ses feuilles ont la forme d'une aipuille.

Son tronc est gros et élancé; son écorce est
rougeátre et. crevassée.

La tige est. souvent dépouillée des branches du
has.

Le sapin contieut une grande quantité de résine,
que l'on voit souvent perler en gotittes sur Lé-
corce.

II est précieux parce qu'il fournit du goudrou,
de la poix.

On le cultive de préférence dans les terrains
sablüutieux, qui seinblent impropres à toute autre
culture.

Grace á la résine qu'il contient, son bois esl -

impermeable á l'eau.
Aussi le bois du sapiii est-il recberché pour les constructions navalos.i.
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COMPLEMENT DIKECI' DU VERBE

198. L& complément est un mot qui comijlète la sigiiifi-
catiou d im autre mot.

l.e verbe a deux sortes do complements : le complément
direct et le complément indirect.

Nüiis savoiis que daus la plirnse : Le lowp nm/u/e l'ayneau, loiip est
Ic sujet, manye est le verbe. Qu'est-ce qúe Vagncau'!

I,e mol ayneun est le complément direct du verbe, parce qu'il com¬
plete directement, c'est à-dirc sans le secours d'un autre mot, l'idée
coinmencée par le verbe manye \ 11 est compl. direct d'objet |)arce que
i'actiou marquee par le verbe mange porte sur le mot agneau. Le loup
mange... quel? l'agneau.

199. On recoimait le complément direct d'objet en fai-
sant après ce verbe la question qui? pour les persormes, —
et quoi? pour les dioses. ■

Ex. ; Charles aime son père. Charles aínie les friáis.
Cbarles aime quil son jière. — Père est compl. dir. d'objet.
(diaries aime quoi lles friáis. —Friáis est compl. dir. d'objet.

EXERCICES

290. Exercloes oraux cu écrits.-
un uijiquaiit lo complément direct.

- Lisez Olí copioz les plirases suivantes,

Le loup ravisseur.
I.e berper garde les moutons.
l.e cliieu aide le bergcr: c'esl lui <pii raméne le troupomi.
.le vols pourlaiit ici deu.v loups

l'éroctís.
I.'un emjiorte un agueau.
Oú a-l-11 t.rouvé cette pauvre bète?
(let ugiieau imprudent a sans doule

ipiiué sa mére,
1.6 cliieii ii'a pas pu le l'altraper.

car 11 est occupé à étraiigler ('autre
loup.

.le vols bieii au loiu le berger qui
arrourt.

Mais i! lie pourra pas alleiiidre le
loup ravisseur.

lit d'ailleurs il courrait lui-mème
Ull grand danger.

(le qui arrive mix moutoiis pent arriver aiissi mix enl'aiits imprudents;
lie quittez jamais vos parents smis leur permission.

l.u loiip mange I'agiican.
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291. Dans les phrases suivantes, reniplacez chaqué tiret par un con)|)lemenl
(Urocl convenahle. Ex. : La treitle produit des —; écrivez : La ti'euie 2>i'uaint des
raisins.

I,a treille produit des —.

L'ingrat oublie les —.
Les vieux chiffons servent à fabri(jner du —.
Le chien garde la — et condnit 1'
Le palefrenier étrille le —.
Le jardinier rátisse et aplanit les —.
La Euie noircit la —

La gelée du matin flétrit les — de nolre parterre.
292. Coitiez te morceau suivant, en soulignant les conipléinents directs.

La dinde.

La nière dinde niène ses petits avec la mèine sollicitude que la poule
mène ses poussins; elle les réchaulfe sous ses alies avec la mènie affec¬
tion, elle les défend avec le méme courage.

11 semble que sa tendresse maternelle rende sa vueplus pareante;-elle
découvre l'oiseau de prole d'une distance prodigieuse. ^

Des qu'elle l'a aperen, elle jette un ci'i d'elfroi qui répand la consterna¬
tion dans toute la couvée.

Chaqué dindonneau se réfugie- dans les buissons oii so tapit dans
l'herhe, et la mere les y retient, en répétant le méme cri d'elfroi autant -
de temps que l'ennerai est á portee.

ülais le voit-elle prendre son vol d'un autre còté, elle les en avertit
aussitót par un autre cri bien different du premier, et qui est pour tous -
le signal de sortir du lieu oi'i ils se sont cachés, et de se rassembler
autour d'elle. Büffox.

293. Donnez cinq noms raarquant Vaffecíion. — cinq marquant la hame, —
cinq marquant la crainte, — cinq marquant le courage.

Exerclces compïémentaires. — 1° Copiez le morceausuivanten le metlant
au pluríel. Ex. : On dit giic la morsure... es/;,écrivez : Qn dit que les inorsurcs
des lézards sont vevimeuses. que les couleuvres..., eic.

Préjugés campagnards
On dit que la morsure du lézard est veuimeuse; que la coulouvrc ,

pique avec sa langue; que le crapaud est venimeux; que l'araignee est
veuimeuse aussi et qu'elle pent porter malheur; que la chauve-souris
porte malheur et cause toutes sortes de dégàts; que le corbeau, oiseaii
de inauvais présage, n'est bon qu'á tuer.

Toutes ces erreurs viennent de ce qu'on n'a pas pris la peine de bien
éliídier ces pauvres betes. ü·' Saffray.

"2' C.opiez le morceau suivant en le mettant au singulier. Ex.: Les poiriers sont
des arbres...', écrive?. : Lepoirier est un arbre....

Les poiriers.
Les poiriers sont des arbres fruitiers. Leurs fi-uits se nommeiit poires.

Ce sont des arbres de inoyenne taille. à fenilles ovales, lisses et dentelées.
Ils portent des fleurs blanches en bouquets et des fruits qui sont verts,
jaunes ou bruns. Ils donnent leurs fruits à la fin de Tété ou à l'autoinne.
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COMl'LÉMENT INDIRECT

200. Le complément indirect est celui qui complete la
signilication du yerbe avec le secours d'un autre mot.

Dans cette phrase : Jeparle à Pierre, le mot Pierre repond-il à la
question quit

Peut-oii dire ; ,te parle guií... Pierre. Non, sans doute; mais on pour-
rait dire : Je parie à guií à Pierre. Le mot Pierre est un complément
indirect.

201. On reconnait le complément indirect d'un verbe en
faisant après ce verbe les questions à qui? — de qui? — par
qui? — pour qui? — en qui? — avec qui? pour les personnes.

.1 ([uoi? — de quoi? —par quoi? — pour quoi? — eti quoi?
— avec quoi? pour les dioses.

Ex. -.11 obéit au maitre. —• Foiís dépendez de vos parents.
II obéit à qui? au maitre. — MaÜre est complément indireci.
Vous dépendez de qui? de vos parents. — Parents est com-

jilément indirect.

EXERCICES

294i. Exercices oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les phrases suiviintes,
cii iiuliquant le c.omiilément indirect.

i'au! esl (lólesté de ses, ciimiirades.
Ceia tieiil à son iiiauvals raraclère.
Quaiid 011 Ini parie d'un jeu. i! en prél'ère un autre.
n se iasse de cel autre jeu et revicnt au premier.
II eiuprunte des livres ii ses camarades et ies cuiívre de laciïes.
II cherelie ii ieur fairo des niciïes et à ies faire punir.
Vous pensez hien que Paui n'aura pas de prix.
Sos parenis ne i'emméneroiit pas avec eux en Suisse.
li passera ses vacances en pension.
S'ü se trouve maiiieureux, convenez que oest bien par sa íaute.

295. Pans les phrases salvantes, l'élève reinplacera chaqué tiret par un coni-
pliiment indirect qui puisse convenir au sens. Ex.: Dc ma—j'ai vu arrweric ba-
li·im. 11 dira: De ma fenétre fai vu arriver le bateau.

lie ma — j'ai vu arriver ie bateau.
Pierre a descendu ie viu duns sa —.
Lds deux roues de ia voiture son! lenues par i'—.
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li]i attelle le cheval avec des —.

Les (ciiilles des arbres soni dévorées par les —.l-e cliien defend le troupean coiitro les —.
I.e paralonnerre nous (raranlit de la —.

Jean a rollé un tiiiibre-posle sur cello —.

29€. Copiez le inorceau suivanl, en soiiliguant les coinpléiaents índirects.

Bayard au G-arígliano
I.'armée française s'élail réfugiée derriére uii pelil íleuve, le Garigliano;les Espagnols la suivirenl.
Un inalin on enleud un grand lirull ; ce sonl les enneniis qui altaqueiil.liayard s'arnic au premier lumulte, 11 voil une troupe de deux ceniscavaliers s avaucer vers un poní donl la prise com])roniellail le salut <lrVariiiée loul enliére; 11 se jelte au-devanl Uiut seul, en disaiil á ses

cninpagnons d'aller cherclier <lii secours.
Semblaljle á un lion furieux, il niel sa laiice en ai·i'èl el donne dans la

troupe qui étail déjà sur le jiont.
\ivejnenl assailli. i! saccule a la barrière du poní, de peur qu'on nel'allaque par derriére, el avec son épée 11 se defend si bien, que lesEspagnols ue croyaienl point que ce ful un Ijonnne.

^ í.es secours eurent le lemps d'arriver el liayard pul poursuivreI euiiemi. Docoudiiay.
297. Domiez ciiiq nonis s'appliipiant à la gnerre, — cinq adjectilS laarqoantle cutiragCf — cinq nonis inarquant la bontL\ — cinq verbos maripiunt los actíuii.·idun chevalier.

298. Lopiez les mots suivants,on plaçant devaiit le premier groupo une svllaboá voire cboix pour en foi-mer des mots nouveaux. Ex. : mine, en aioutant fii unfímúue.

.Méme e.xercice sur le tí* groupe el sur le 5*.
1" carine, '2» border, mission. 3° me,

laque, action, percer. mate,lenr. ligurer. planter. nlipic,peur. former, poser. idque,i'iaill. inellre. posilion. ipie.

299. Copiez le morceaii suivaut, en remplaçant les tiréis par un ciuuplémeulindirect qui puisse convenir au sens.

Famine de Paris en 1590.

Henri IV assiégeait l'aris; mals la ville résislait à ses — avec une per¬severance extraordinaire.
ba délrcsse élait à son coiuble; après avoir dimimié cliac[ue jour laral ion de ¡lain qu'on dislribuail au —, l'iiòlel de ville ue donna plus rien;cliacun eul á se pourvoir.
(m aballil los cheyau.x. ànos, mulels qui survivaient encore.'font ce qui avail vie, inème des animaux innuondes. ful traque, devoré;rien n'échappa ¡tu.
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La duchesse de Jloiitpensier refusa de céder uii petit cliiei] iiu'elle
yardait, disait-elle, « còniíiie dernière ressource jiuur sa propre vie v.

Quetques-uns pillèreiit des ossements de morts dans les —. pour en
faire une sorte de pàte, et raoururent de cet atlrenx —.

' (Ihose horrible! les hommes d'armes commençaienL à l'aire la ehusse
anx petits —; une mère mangea le sien.

300. Donnez les synonymes de famine, aliment, dètresse.

[ Sujet. Accokd avec le siijeï.
YERBE Attribut.

i „ ,, . \ DIllECT.f Complement ,\ I INUIREfiT.

REVISION

202. CoinineïU recoiinait-oii le sujet du verbe?
Quel esl le sujet daus : Le meuniev mmid le yrahi 'l
Uuaiid le sujet est au singulier, le verbe est au
Ouaiid le sujet est au pluriel, le verbe est au '?
Ee verbe se iiiet-il à la luème persoiiue que sou sujet '.'
Avec le pronom nous à quelle persouiíe sera le verbe.'
-Avec le pronom il à quelle persoune sera le verbe'.'
.Vvec un nom pour sujet à quelle persoune sera le verbe'.'
Quand un verba a plusieurs sujets, le verbe se met-il au singu¬

lier ou au pluriel'.'
ijuaiid les sujets sent de dilférentes personnes, à quelle persoune

se met le verbe'? ^

Qu'indique Vaílnbut du sujet'.'
.Aveo quel mot s'accorde Vaitribuí du sujet'.'
Uu'est-ce que le complement direct du verbe ?
Eomment reconnait-oii le complément direct d'objetdu verbe ?
Bans cotte phrase : Je parle ii Pierre, Pierre est-il un complé¬

ment direct'?
Comment reconnait-ou le complément indirect'.'
Quel est le complément indirect dans ces phrases : II obdil an

mailre, je pense à mon devoir, tous donnez un sou nu pauvre '?
Dans cette phrase ; Fojis écrivez une letlre à Paul, quel est le

verbe'? — Quel est le sujet'.' — Quel est le complément direct? —
Quel est le complément indirect?



(58 nu VERBE.

AI'I·I.KJATKJN

Aiialysez oralenient la phrase : Le loup mange I'agneau.

Nous dirons d'abord ; Quel est le verba? — Cast manye.
Qui est-ce qui mange ? — Cast le loup : le loup est done sujet.
Le loup mange quoi ? Xagneau : Yayneau est done complément direct.

Le
loup

mange

agneau

Article défmi masculin, singulier, se rapportant à loup.
Nom commun d'animal, masculin, singulier, sujel de

mange.
Verba manger, à la 5" pars, du singulier, indicatif présenl.
Article défini élidé, masculin, singulier, se rapportant à

agneau.
Nom commun d'animal, masculin, singulier, complément

direct de mange.

Analyse/ oraleiiieiit la phrase ; Nous donnerons des sous aupauvre.

Quel est le verba? — C'est donnerons.
(Jul est-ce (jui donnera? — C'est nous : le pronom nous est diiiic

siijet.
Nous donnerons quoi?' — des sous : le mot sous est done complémeiil

direct.
Nous donnerons à qui? — au pauvre ; le mot pauvre est done complé-

uioiit iiidirocl.

Nous Pronom personnel, à la 1" personne du masculin, pluriel,
sujet de donnerons.

donnerons Verba donner, à la l'" personne du pluriel, du futur.
des Article indélini, masculin, pluriel, se rapportant à sous-
sous Nom commun de chose, masculin, pluriel, complement direct

de donnerons.
ati Article défini contractà, mis pour à le, masculin, singulier,

se rapportant à pauvre.
pauvre Nom commun de personne, masculin, singulier, co/njp/éHiení

indirect de donnerons.

Les six bourgeois de Calais.
301. Que représente l'iinage de la page suivante? Oú se passe la

scéiie? — Quel est le principal personnage? — Que fait la personne a
geuou.x devant lui? — Quelles sont les personnes á genoux, nu-pieds, en
chemise, qui sont á gauche? — Quels sont les homines armés qui se pres¬
sent dans le fond? Etc.



 



uo DU VERBE.

SUPPLEMENT AU Ví]RBE

SENS ET FORMES DES VEHBES

!205. 11 y a deux sortes de verUes ; les verbes transitifs et
les verbes iutransilifs, qui prenneni dilïéreutes formes.

1° Le verba transiti! est à la forme active quaiid il exprime

portee par le sujet : I/officier est sabté par les soldats.
Tout verbe transitif, qui a im complément direct d'objel,

pout étre employé à la forme passive. Saluer est à la forme
active dans ; les soldats salueiit t'ufflcier; il est à la forme pas¬
sive dans : rof/icier est salué par les ^soldats.

be verbe à la forme passive se conjugue á Taide de Tauxi-
iiaire étre suivi, ;i tous ses modes, temps et personnes, du
¡larlicipe passe du verbe qu'il s'agit de conjuguer.

bx. : Je sids aimé, j'ai été aimé, je serai aimé, etc.
be verbe transitif est à la foimie pronominale quand le

siijet fait el supporte Taction. Ex. : II se repose, nous nous
rej.entons.

Les verbes à la forme pronominale se conjuguent avec
deux pronoms de la méme personne ; je me, tu te, il se, etc.

r une action faite par le sujet
et s'e.xerçant sur un com¬
plément direct ou indirect
d'objet: Les soldats saluent
Tofíicier; ils obéissent à
leur ofíicier.

'2° Le verbe transitif est
à la forme passive quand
il exprime une action sup-



forme passive. U1

Les temps simples se conjuguent comme ceux des verbos
à forme active, mais les temps composés prp.nnent I'auxiliaire
étre aa lieu de I'auxiliaire avoir. Ainsi, à la forme active, on
dit : it's out blàmé, et à la forme pronominale ; ih se soni
hlárnés.

o" Le verba intransitif exprime l'état cu Taction du sujei,
mais n a pas de complement
d'olijet, ni direct ni indirect.

l'ix. : Je lomhe, nous languis-
sons.

On reconnait qu'un verbe est
inlransitif quand il ne pent pas
repondré à Tune des questions
t/Mi ou quoí? à qui OU à quoi?
(le qui OU de quoi?

Ainsi, a/fer, partir, naitre sont
des verbes intransitifs.

Les temps composés des ver¬
iles intransitifs sont formés tantòt
avec I'auxiliaire étre, lantót
avec I'auxiliaire avoir. Kx. : Je

Jean se repose. í*aul court.
[Verhe pronomi- {Yei'be intran-

nal.) silif.)
11 fait chaud.

{Yerbe itnpemonnel.)

suis arrive, j ai dormi.

¥ Le verbe impersonnel exprime une action imperson-
nelle, c'est-à-dire qu'on ne pent attribuer à aucune personne.
Ex. ; Ilneige, il faut, il fait chaud.

204. verbe A la forme passive..

CoNjrr.Aisox nu vf.rbe ÉTRE AIMÉ.
IIN'DICATTF

Jfi suis
Tu es

!1 est
Jioiis sommes
Vous cíes
lis sortt

rnKSHsT

nim é.
aim é.
aim é.
aim és.
aim és.
aim ós.

PASSK COMPUSE

.l'ai élé aim é
Tu as élé aim é.
II a été aim é.
Sons avons été aim és.
Vous avez été aim és.
Its on! été aim és.
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IMPAIÍFAÏT

J'élais iiim é.
Tu étais aim é.
II étail. aim é.
Nous étions aim és.
Vous étiez aim és.
lis étaieni aim és.

PUTS-QIIE-PARFAIT

J'ayais é(é aim é.
Tu avais óté aim é.
11 avail (Hé aim é.
Nous avions éfè aim és.
Vous aviez été aim és.
lis avaient été aim és.

P.\SSE SIMPLE

Jft fus aim é.
Tu fus

. Jíim é.
11 flU, .•lim é-
ís'oiis fumes aim és.
Yous futes aim és.
lis fiireni nim és.

FUTüK

Je serai aim é-
Tu seras aim é.
11 sera aim é.
Nous serons aim és.
Vous serez aim és.
lis seront aim és.

PASSÉ ANTPÍRIKÜH

■Teus été aim é.
Tu eus été aira é.
II eut été aim é.
Nous eúmes été aim és.
Vous eútes été aim és.
lls eureiit été aim és.

FDTÜIl ASTÉRIEÜIt

J'aurai été aim é.
Tu auras été aim é.
II aura été aim é.
Nous aurons été aim és.
Vous aurez été aim és.
Us auront été aim és.

CONDITIONNEL
PRESENT PASSÉ

Je serais aim é. J'aurais été aim é.
Tu serais aim é. Tu aurais été aim é.
II serait aim é. II aurait été aim é.
Nous serious aim és. Nous aurions été aira és.
Vous seriez aim és. Vous auriez été aim és.
Us seraient aim és. Us auraient été aim és.

IMI'KUATIF
PRESENT rMílÉ

Sois aim é.

Soyons aim és.
Sovoz aim és.

Aie été aim é.

Ayons été aim és.
Ayez été aim és

SUIUONCTIF

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.



EXF.ncir.Es.

PLÜS-QUE-PABFAIT

Que je fu3se
Que tu fusses
Qu'il fúl.
Que nous fussions
Que A'ous fussiez
(lu'ils fussent

Éti-e aim é.

Kta.il aim é-

aim é. Que j'eusse été aim é.

aim é. Que lu eusses été aim é.

aim é. Qu'il eút été aim é.

aim és. Que nous eussions été aim és.

aim és- Que vous eussiez été aim és.

aim és. Qu'ils eiissent été aim és.

INFINITIF

Avoir été aim é.

PARTICIPE

Avant été aimé.

PARTICIPE PASSÉ VARIABI.E

Aimé; fém. aim ée.

EXERCICES

302. Exercice oral. — Conjuguez oralement à ia forme passive Ies verbas
finir, — recevmr, — rompre.

303. Exercice écrit. —Copiez le morceau suivant, en .soiilignant d'un trail
les verbes à la torme active, de deux traits les verbes à la forme passive.

Les plantes textiles.

Vous savez que vos liabits soiit en laine, en colon ou en toile, mais voiis
lie savez peut-étre pas avec quoi cela est fait.

II y a des plantes, comme le lin. le clianvre, dont la tige est formée de
menus filaments.

Ces tiges ont été trempées dans l'eau pendant queique lemps. puis on
les a séchées et on en a détaclié les filaments qui fdrment la lilasse.

Cette filasse a été filée au fuséau, au rouet ou à la mécanique pour en
l'aire du fil, et avec ce fil a été fabriquée la toile.

En regardant de près, vous verriez que la toile est coinposée de fils
qui ont été tordus puis entrelaces.

I.es plantes qui fournissent la filasse soiit appelées plantes textiles,
c'est-à-dire propres à étre tissées.



nu VEBBE.

205. — VERDE A LA FORME PRONOMLNALE

(.oA'jUGAisoN nu VERDE SE REPENTj

íiodtcnl repent | Termiuainnn ir.

•Te me
Tu ti'
II so

iN'oiis iioiis

Volts volts

lis se

PRKSEXT

fepeii s-
fopoii s.
repon t.
repeiil, ons.
repeiil ez.
repent ent.

■le me
Tn le
II se

Notts nnns

Vons votts
lis se

Je me

Tn le
II se

Notts nons
Vons vons

lis se

Je me
Tn le
II se

Nnns nous
Vons vons
lis se

Je me
Tn le
11 se

Nons nons
Vons vons
lis se

rcpeni ais.
repent, ais.
repent ait.
repent ions,
repent iez.
repent aient.

RASSÉ SIMPLE

repent is.
repent is.
repent it.
repent imes.
repent ites.
repent irent.

repent ir ai.
repent ir as.
repent ir a.
repent ir .ons.
repent ir ez.
repent ir ont.

INDICATIK
PASSÉ COMPOSE

.ie me snis
Tn t'es
II s'est
Notts nous sommes
Vons vons fites
lis so soni

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

Pl.rs-QUK-PARFAIT

Je m'étais
Tn I'fitais
II s'élait
Nons nons fitions
Vons \'ons cliez
lis s'tilaienl

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repent is
repent is.

PASSE AXTliBtEUH

Je me fits
Tn Ie fits
II se flit
Nons nons fiimes
Vons vons fiites
lis se fnrent

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repent is.
repent is.

FÜTCR ANTFIRIEUR

Je mo serai
Tn te seras
II se sera
Nons nons serous
Vons vons serez
lis se .sernnt

repent i.
repent i.
repent i.
repent is.
repeni is.
repent is

CONDITIONNEI,

repent ir ais.
repent ir ais.
repent ir ait.
repent ir ions,
repent.?V iez.
repent ir aient.

Je me serais
Tn te serais
11 se serait
Nons nons serions
Vons vons series
Us se seraient

repeni i.
repent i.
repeni i.
repeni is.
repent is.
repent is.



EXEliCIOES. lis

1MPÉKAT1F
PIUisENT riJlt

lii'pi:n s-toi.
(limsité.)

Hepeiit ons-iious.
Ilepeiit ez-vous.

SUBJOKCTIF
PKKSE.V'T

Quu je me repent e. Que je me sois repent i.Que tu te repent es. Que tu te sols repent i.Qu'il se repenl. e. Qu'i) se soit repent i.Que nous nous repent ions. Que nous nous soyons reprui is.Que vous vous repent iez. Que vous vous soyez repent is.Qu'ils se repent ent. Qu'ils se soient rejjent is.
IMPAUKAir PLUS-OUE-I'AUFAIT

Que Je me repent isse. Que je me fusse repent i.(Jue tu te repent isses. Que tu te fusses repenl i.Qu'il se repent it. Qu'il se fút repent i.Que nous nous repent issions. Que nous nous fussions repent is.Que vous vous repent issiez. Que vous vous fussiez repent is.Qu'ils se repent issent. Qu'ils se fussent repent is.
LM'iiNrriF

PRéSEST
Se repent ir. S'ètre repent i.

PAUI'ICIPE
PRÉSEST

Se reijeiil ant. S'éliml repent i.
I'Aimcll'E PASSÉ

Repent i: fém, repent ie.

304. Exercice oral. -

a'tíh>itenb\ — se défier, etc.

305. Exercice éorlt. —

á la forme pronominale.

EXERCICES
" Conjuguez oralement le verbe se frapper, —

Copieí le morceau suivant, en souliguant les verbes

Les oisillons.
llós ([ue les oisillons out quel([ues plumes, la mère va cherclier pour

eux (les vermisscaux, des larves d'insectes.
l;es petits ne se lassent pas de manger et de crier. Alais aussi ils de-

viomient gras et dodus, apprennent á lisser leurs plumes, se penchant
au hord du nid, se dressent sur leurs pattes et agitent leurs alies.

I.e plus fort s'éinancipe, saute du nid sur une branclie, et se volt re¬
compense d'une plus grosse becquée. Les autres le suivent bientòt. Le
lendemain, toute la bande s'écbappe du nid.

Bientót elle se disperse dans la campagne pour l'égayer par ses chants
et pour protéger contre les insectes nos champs, nos vergers, nos jardins.

D' Saffr.(y.

COCRS PRÉPAKAIOIRE, 10
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^iOG. — VKRBE INTRANSITÍF

CO-NJLTtAISO-N Dü VERBE TOMBER

Radical tomb | Terminaison er.

ISDICitTIF
PHÉSENT PASSÉ COMPOSÍ

■le temi) e. Je suis tomb é.
Tu tomb es. Tu es tomb é.
11 toirib e. 11 est tomb é.

"Sous tomb ens, ■ Nous sommes tomb és.
Veus tomi) ez. Vous étes lomb és.
lis tomb ent. Ils soul tomb és.

I.IIPARFAIT PLL"!l-OUE-P.MlFAir

.Ic tomb ais. J'étais tomb é.
Tu tomb ais. Tu étais lomb é.
11 tomb ait. 11 étail tomb é.
Sous tomb ions. Nous étious tomb és.
Vous lomb iez. Vous étiez lomb és.
lis tomb aient. Ils étaient tomb és.

PASSÉ SIMPLE PASSÉ AXTÉIUEÜK
,le tomb ai. Je fus tomb é.
Tu tomb as. Tu fus lomb é.
<1 tomb a. 11 fut tomb é.
Nous tomb ámes. Nous fumes tomb és.
Vous tomb àtes. Vous futes tomb és.
Ils tomb érent. lis fllPPIíI tAmVi óc

FUTÜB KUl'üli .INrÉllIEUH

.le tomb er ai. Je serai
Tu tomb er as. Tu seras
11 tomb er a. 11 sera
Nous tomb er ens Nous serous
Vous tomb er ez. Vous serez
Ils tomb er ont. Ils seroul

tomi) é.
toirtï) é.
tomb é.
Utmb és.
tomb és-
tomb és.

CONWriONNEL
PRESENT PASSÉ

Je tomb er ais. Je serais tomb é.
Tu tomb er ais. Tu serais tomb é
11 tomb Cl- ait. 11 serait tomb é.
Nous tomb er ions. Nous serious tomb és.
Voug tomb cr iez. Vous seriez tomb és.
lis tomb er aient. Ils seraient tomb és.



VERDE trTKAW.-tTir,

PR'ÉBEST

Tomi) e

Tomb ons.
Tomb ez.

IMPÉRAÏIF
PASSÉ

Sois tomb é.

Soyons tomb és.
Soyez tomb és.

SUBJOjNCTIK

Quo je
(Jue tu
Qu'il
Que iious

Que vous

Qu'ils

Que je
Quo tu
Qu'il
Que iious

Que vous

Qu'ils

tomb e.

tomb es.
tomb e.
tomb ions,
tomb iez.
tomb ent.

tomb asse.
tomb asses,
tomb àt.
tomb assions.
tomb assiez.
tomb assent.

Que je sois
(iue tu sois
(lu'il soil
(jue nous soyons
(jue vous soyez
Qu'ils soient

tomb é.
tomb é.
tomb é.
tomb és.
tomb és.
tomb és.

PLUS-QUE-PARPAJT

Que je fnsse
Que tu fusses
Qu'il fút
Que nous fussions
Que vous fusfiiez
Qu'ils fussent

tomb é.
tomb é.
tomb é.
tomb és.
tomb és.
tomb és.

Tomb er.

[Al'LNlTIF
PASsé

Él re tomb é.

Tomb ant.

PARTICIPE
PAlrf

Etant tombó.

P.ÍRTICU'E PASSlS

Tornbé: fém. tombée.

EXERCIDES

306. Exercice oral. — Conjufruez oralement les verbas arriver, — nnttrr
—

ííiPí'e, etc.

307. Exorcice écrlt. — Goptez le morceau suivant, en soulignant les verbas
mtraiisitil's.
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Les reptiles.

Quiiml il fait cliaiicl, que le soleil brille, on voit souvent, en passant
auprés il'un vieux luur, un petit animal qui sort d'un treu l'oriué entre
les iiierres, se promène sur le mur, puis, si on fait le moindre bruil,
s'échappe vivement et s'enfonce dans un autre trou : cet animal, c'est un
lézard.

Les lézai'ds sent gris ou verts; leur corps est aplati et convert d'une
peau écailleuse; ils ontle museau pointu, une petite langue effilée comme
une aiguille, qui sort et rentre avec vivacité; des yeux brillants, et uno
longue queue.

Les lézards se nourrissent de inouclies et de vermisseau.v.
Leurs paites sont courtes et minees, ile serte ([ue, lorscju'ils marclienl,

leur ventre eflleure presque la teri-e.
Cette maniére de iiiarclier, de se glisser cu eflleuraut la terre, s'appelle

rainpei-.
Tous les animaux qui rainpent se noinmeut des reptiles, c'est-á-dire des

aiiimaux rampants. lime PAPE-C.\KPA.vriEii.
Exeroices complémentalres. —1° Copiez le morceau suiv.iiit en leiuettaiit

au singulier : Ex. : Les serpents... se fiennent...; écrivez : Le serpent... se
tient....

Les crotales.

Les serpents venimeux, uommés ci-olales, se tiennent dans les lieux
max'écageux, daiis les broussailles; ils se noui·iússent ordinairement de
petits animaux, tels que des rats ou des oiseaux, qu'ils saisissent en
s'élancant sur eux au moycii de leur corps roulé en spirale et doid
ils développent les replis avec la force etia rapidité du trait: mais ils rani-
pent lourdement et lentament, aussi l'liomme évite-t-il facileraent leur
poursuite. D'ailleurs on est prévenu do leur agression par le mouvement
et le bruit de leur queue, qu'ils agitent quelques instants avant de s'é-
lancer. Cortambert.

2' lléme exercice.
Les canards.

Les canards sont presque toujours dans l'eau; leur bec large et aplati
esl fait pour remuer la vase au fond des étangs; ils maugent les herbes
et les petits' vermisseaux qu'ils y trouvent; ce qui ne los empéclie ¡las
do inanger le grain qu'on leur <lonne, dans les fermes oú on les élt've.
lis nagent parfaitement, parce que leurs paites sont faites coinme il faut
pour nager. Entre clracun de leurs doigts se trouve une peau ([ui les réu-
nit; cela fait connne une ranie avec laquelle ils s'appuient sur l'eau pour
avancer.

5* Copiez le morceau suivant en le mettant aü pluriel. Ex.: Le merle est...
écrivez : Les merles sont....

Le merle.

Le merle est un gros oisoau, originaire d'Europe, de couleur sombre,
souvent noir avec un bec jaune. Son cbant est gai, mais assez monotone.
11 peut apprendre á dire ((ueltjues mots;il se nourritde baies, de graines
et d'ínssctes; il pond trois fois dans l'année; íl vit dans les jai'dius el
daus les bois taillis.



VF.nnE IMPERSONSEI,.

207. — MonÈEE 115 (;ON.IUGAISON d'un verbe impersonnei

Vkrbe TONNER

llf

fíadkal tonn | Termiíinüon er.

PRÉSEST

II Ifiiin e.

11 tonn ait.

PASSIÍ SÍMPLE

I! tonn a.

II lonn r.r a.

II lonn er ait.

Qn'il tonn e.

On'il tonn át.

Tonn er.

Tomi ant.

PASSÍ; COMPOSÉ

11 ii tonn é.

Pl.US-Ql'í-T'ARFAIT

II av.ilt tonn é.

PASSÍ AXIÍIIIEHR

II ent lonn é;

FÜTÜR ANTKRIKUR

1! aiira tonn é.

GOMItlTIONNKI,
PAMt

II aitrail tonn é.

Sl'Il.IOMTnF

PASSÍ

Qu il ait tonn é.

Pl.nS-QUE-PARFAIT

On'il oíit tonn é.

ITÍFINITII'

Avoir lonn é

PARTICIPE

Tonn é.
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EXERCICES

308. Exerolce oral. — fionjiigtíez oralement les verbes il faut, —il im-
porte, — il neige, etc.

309. Exorcices écrits. — Co|)iez los phrases suivantes, eii soulignant Icsverbes impersonnels.
II pleiit aii pi·lniemps; il neige en hiver.
11 laiif. Ii·iivailler pendant que vous ètes jeunes.
l.e oittl s'est convert de images, il picuvra on il tonncra bientòt.
II importe que vous sacbiez distinguer les diverses espècos de vei·lies.
Ouand il grèlc, les bourgeons des plantes sont souvent brises.
II y a des insectes ([ui no vivent qn'nn jonr : on les appelle « épbi'-

Exercíces complémentaíres. — 1° Copiez le morceau suivant en le nietlant
au plurlel. Ex. ; /.'écarei/i/est...; í^crivez ; Lea écurenils aonl....

I/écnreuil est un petit quadrúpede. C'est le plus gracieu.v des rongeurs.
II est petil. Ires agile, d'un brun rnugeritre. avec une longue queue en
p,anadie. 11 vit sur les arbres, .auxquels il grimpe avec une rapidité mer-
veilleuse, grace aux griíTes acérées dont ses palles sont pourvues. II se
nmirrit de glands, de noisettes, de pomines de pin. de faines; il mange
aussi les oeufs dos petits oiseaux.

2" Copiez le morceau suivant en le nietlant au pluriel. Ex. : Le rhien est nit
animal,..; écrïvez : Les chiens sont fies anitnanr.

be cliien est un animal domestique. II s'atlacbe à sou maitre. le recon-
n.alt. l'aime et le defend. II pent èlrede taille et de conleurlrès diverses.
11 sert de gardien pour la malson en annonç.ant ])ar ses abniernents l'ar-rivée des étrangers; il sort de guide et de défonsem- pour les troupeaux
et pour I .aveugle. II serta reconnailre le gibier. à l'indiquerau cbasseur,il le suit a la piste et le rapporle quand le gibier est blessé ou tué.

mores ».

L'écureuil.

Le chien.

VERBE. . . Terbe impersonnci : II tonne.



DU PARTICIPE

"208. Le participe est un mode du verbe qui tient à la fois
llu verhe el de l'adjectif.

209. II y a deux serles de parlicipcs : le participe présent
et, le participe passé.

1» Le participe présent se termine toujours en ant et est
invariable ; Des enfanls caressant leur mère.

2° Le participe passé prend le, genre et le nombre du nom
auquel il se rapporte. Ex. : Un p'ere honoré, míe aieiile res¬
pectés, des amis bien reçus.

EXERCICES

310. Exeroices oraux ou écrits. — Lisez ou
f'ü^iiez les phrases suivantes, on indiqiiant tous les par-
Ucipes.

Hegardez cette iiiòre tenant dans ses bras son
petit enfant et l'eiubrassant de teut son eoeur.

Elle a encore une petite tille aussi chérie que
son frère; je Ies at souvont vus de ma fenètre,
partant pour se promener, serrant de toutes
leurs forces la main maternelle.

Yoila des enfants qui sont tendrcment aimés et
aussi très bien elevés, tres obéissants, comme j en souhaite a toutes les
méres.

311. Copiez le inorceau siiivant, en souliy^nant los participes.
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Le crapaud.
les crapauds oni un aspect repoussanl.
I.pur corps est couvert de pustules, cspèces de petites podies reni-

oú ils devaicnt òtre enfermés
dopuls liien des années.Ils rendent' des services dins les ,jardins en inanfreant des limaccs etdes insectes nuisibles.

312. Forraez
participe present ;

pencher.
coniinandor.
préfondre.
correspondre.

des noms derivés iles verhes sniv.ints. en les mettant au

assiefcer.
I randier,
coudicr.
émigrer,

cnminencer,
croitre.
passer
verser.

plairc,
cnmplaire.
assisler.
ruminer.

313, Copiez le increpan snivanl. en sonlignant d'un frail le p.arlicipe present,de deuv traits le jiarticipe passi'-.

La ramasse.

Un jour, daus un mouvement de retraile. le généra] Masséna s'aperçtttqu'uti bataillon posté sur un mamelón ¡solé ne ponvail. en ilescendre |inrla route sans passer sous le feu de reiinenil.
tlravissant aussitòt. la montee rapide sur ses genoux et sttt- ses mains,il se dirige seul vers ce liatailloii. le joint, harangue les homines, el lesassure qu'il les sortirà do ce mauvais pas s'ils veulent l'imiter.Faisant alors remettre les baïonnettes dans les Iburreaitx. II s'assoit

sur la neige á re-vtrémite, de la pente et. se poussant eiisulte en avant
avee les mains, il glisse jusqu'au has de la vahee.

Tous nos soldats, riant, atix édats. font de inème. et. en un din d'oiil.lo bataillon entier se trouvo réuni Itors de la porttíe des Autrichionssliipéfaits.
Uetle tnaniére de desceiidre. qui ressemble beaucoup i'i ce que lespaysans et les guides suisses appellent la « ramasse ii. n'avait cerlaine-ment Jamais été pi-atiquée par un corps de troupes de ligue.

Dr. llAitnoT.
Mémoiíes, E. l'loii. Nourrit et C'«, éditeurs.



EXERnif.ES.

ACCORD Dü. PARTICIPE PASSÉ

210. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire ètre
s'accnrde avec le sujet en genre ef en nombre ; elle est aimée;
ils sont venus, etc.

211. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir,
s'accorcle avec son coraplément direct d'objet, mais seulement
quand il en est précédé ; la lettre que j'ai écrite: les flenvs
que j'ai cueillies.

EXERCIDES

314, Exercioes oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les plirases suivantes,
i'Ti iiidiqiiant lo.s participes passés con,jugués avec éliv.

Le compliment de Jeanne.
« .leannc. vous vous étes levée de bien boune lieiire. il me semble: nú

vnns étes-vous procuré ce superite bouquet? et pourquoi cet. air licureux ?
n .tai (leviné; vous otes venue souhaiter la féte de votre

t.-uile. rolle qui vous est si dévouée, qui n rcmpl.acé si bien
voire mero.

« Allez. ma cliére Jeanue, vous otes une brillante óléve
el le bouquet sera accompagué d'un ,jol¡ compliment; ,je
suis sure que vous le direz tres bien. »

315, I.isez cu copiez les phrases suivantes. en indiquant les
]>artic¡pes conjugués avec avoir.

Le compliment de Jeanne ¡siiilc).
.Ma lauto, je ue suis encore qu'ane petite filie igno-

raule, m.ais je sais tout, de méme.la teudresse que vous
iii avez montrée. les boutés que vous avez enes pour la petite orpholiiie.

« Voici dos íleurs que j'ai cullivées el cueillies pour votre féte ; et je vals
vous rériter des vers que j'ai appris á votre ¡iiteiitiou,

« l'ar-dessus tout, je vous aime, de toul, mou rneur, je vous remórele de
m'avnir élevóe et, je serai tou.jours une iiiéce respectueuse et, dévouée, »

316, Cnpicz les phrases suivantes, en raettant au participe le verhe laissé ti
l'iiifinilir.

Le compliment de Jeanne Jin).

•leaunc élait. en effet, une petite orpheline charilablement, recueillir et,
ólever par sa tanto; cette tante était peu l'ortuuée, ce qui doublait sou
mérite.
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.Mais sa bonne action a été récompvnsev, Jeanne a Irèsbicji Iravailler &
l'école pi-imaire, puis elte est entrer en appvenlissage et est devenir une
bonne ouvriére.

Elle rend ii sa tanletous les bienfaits qu'elle en a reeevoir: elle sera plus
lard sa coiniMigne et sa garde-malade.

Toutes deux soiit très aimer de leurs -voisins.

317. Formez des noms dérivés des verbe.s suivants, en les mettant au
participe présent.

vivre, stiniuler, suppléer, representar,
assaillir, voler, combatiré, lever,
plier, revenir. débuler, servir,
mendier, suivre, liabiter, conqnérir,
proteslei', aboulii-, llgurer, débiler.
318. Formez des noms masculins derivés des verbos suivants, en les met¬

tant au parlicipe passé :

allier, faire, jiaver, bouillir,
députer. garnir, lútir, clore,
enclore, abréger, accuser, réduire.

313. Formoz des noms féminins derivés dos verbos suivanls, en les met¬
tant an participo passé.

monter, étreindre, cuver. percoi'.
dtícouM'ir, boulFer, voir, pincer,
sortir, rerroltre, entrer, poiisscr,
reprendre, nager, livi-er, peser.

Exeroice oomplémentaire. — Copiez le morceau suivant en soulignant
les participen.

Le pécheur norvégien.
Je m'assieds à còté du pècheur, sur une pierre couverto de mousse, et

voici son existence telle qu'il me l'a racontée. Sa femme et lui sont nés
dans la contrée; lui, dés son enfaiice, a été à la peche l'hiver comme l'été.
Un jour qu'il se trouvait par hasard surcette coto qui était abandonnée', il
y jeta ses filets et en retira une ((uaiitité de lieaux poissons. Cette décoii-
verte les a décidésá demeurej' ici. II a assciidfié cá et lá quelques poutres
éparses et s'est bíiti une cabane. Sa femme avail éu pour dot une géuisse;
cette génisse lui a donné qualques veaux. Avee le produil de sa péclic il,
a acheté une demi-douzaine de brebis. Sa fortune n'est pas allée plus loin,
b'hiver. il laisse sa femme filer la lainc et va á la peche. L'été, sa femme
emigre .aussi; elle conduit son petit troupeau dans une lie voisine. alin
d'épargner le peu d'herbe qtii a poussé autour de leur demeure. En au-
tomne, lis se rejoignent tous deux, lis font leur récolte de foin, qui est
parfois si court, qu'au lieu de le couper avac la faucille, ils sont obliges
de le cueillir avec la main. Quand la neige est. venue, leurs génisscs et
leurs brebis couclient à còté d'eux dans la cahane, et. ils les nourrissent.
a-yec le pou d'herbe qu'ils out amassée, ave(t les fucus do la cfite et des
tètes de poisson bouillies dans I'eau. X. Marmier.



DE L'ADVERBE

212. L'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier
la signification du verbe, de l'adjectif ou d'un autre adverbe.

Quand on dit : Le chevreuü court vite; la rose est très
belle, Ic mot vile marque comment court le chevreuil; le mot
très marque combien la rose est belle.

210. Ces deux mots vite et très sont des adverbes.

i\ 'í. Les adverbes marquont le lieu, le temps, la maiiière,
la (|unntité, raffirmation, la negation, l'ordre.

Les principanx adverbes sont :

i.ieu : Aitleui's. atentour, c¡, ilcdans, rtelioi's. (lessons, dessns,
ici, til, loin, 0Ú.

Temps : .Aujourd'liui, alors. .autrefois, liientiVt, déjá, d(^main, liior,
jadis, jamais, tanlòt, tard, toujonrs,

•Meniere : Auréablement, boiinomonl. jnstemeiit. polimoni, saftement,
prudemment, etc,

Qiuintitf : Assez, beaucoup, puére, inoins, pen, ptiis, taut, trop, quo,
combieii.

Affirmation : Assurément, certainement, certes, oui,
yégation : Xe, iie,,. pas, ne,,, point, non, nullement.
Ordre : Anparavant, d'abord, ensuite, premièrcment, secondement,

troisièmement, etc.

EXERCICES

320, Exercioes oraux ou écrits, — Lisez ou copiez les piirases suivantes,
en indiquant les adverbes.



nr. uk i,'abyerre.

Le chevreuil.

Boiiilis, paiivre clievreuil. dans les prés: passe sous les bois foulTus, yr
plus Yite encore, tu n'échappei-as
pas à Ion sort; le chasseur lo
gnelte, le Yoici déjá qui fatteiiit,
tes ellbrls ne retarderont guére
le destín.

Ilior encore tu paissais Iran-,
qnillement 'non loin des tions;
aujourd'hui tu monrras,

t.'adroit chasseur, tier de son

cou]). racontera ton agonie, ot
hiontòt ses amis jiartageront tes
déponilles en Yantant sonadrosse.

(lories c'est une loi rruelle de la
nature que les plus faibles nom'-
rissent ou sei-Yent. les plus forls;.jadis comme maintenant, ici on ailleurs. il en fut toujours de inr-me.I'auvre choYreuil!

321. f.opiez Iqs vers suivants. çn remplaç,™t cli.iqne tirot par im advcrlie quicniivienne all sens ot la mesuro

Le cloutier.
.Sans relàclie dans nion quarfier.
J'entends le marteau du cloutier.
1,0 jour, la nuit, son marteau t'rappe!
— sur l'enclume 11 refrappe!
Voyez SOS hras noirs et luisants
Uetoiii'ner le fer en tons sens.
— il no YOit le riel bleu.
Hals — sa forge et son feu.
C'est pour sa femnic et. ses enfants
t.lu'il fait. — de clous tous les ans.
tirands clous à téte et. petits clous,
(lli! — de fer pour donx sous!
(juo Dieu dans son nqir atelier,
llieu bénisse cot oiiYrier!
be jour, la nuit, son marteau frappo!
— sur l'enclume il refrappe I Daiziun-.

322. Apprendre par coeur te mitnie inorceau. ajiros y avoir rótalili lo.s adverties.
323. Avec, te siiffixo 7nenf et. les adjectifs siiivants formez dos advorbos.Ex. : .Ancion. ancienne»ien.í. ' '
anclen, honorable, bontoiix. prompt,
atroce, sincère, froid. sage,
autre, candide, certain, secret,
brave, charitable, frais. petit,doux, clair. soigneux, sain,
favorable, honnt'te. solide, rapide.
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324. Furníez des iiJverbes avec les adjeclils suivants, oii metlant les signes
oilliograpliiíiues néeessaii'es :

eoiimiocli'. cuiíforiiie, cominuii. (lú,.
éiioi·iiie. f.^presse, confús, cru.
precis. uniforme, profond. résolu,
oliiniàtre. assidu, immense, hai'di.
aise, goulu, ingénu, impuni.
325. Kormez des adverbes avec les adjectifs s\iiviints :
mérliant. pesant. arrogant, yiolenl.
abondanl. imprudent, frequent, evident,
ardeni, obligeant, innocent, constant.
Ijriltanl. dilférent, insolent, prudent.
326. r.opiez ies ptirases suivantes, en reinptaçant les mots en iialiqne par un

adverbe. Ex. : li a fail ce devoir avcc fcícUilé\ écrivez : U n fait ce dcvutr lacile-
nienf.

It a fait ce devoir avcc facdilc.
Paul a répondu avcc arrogance.
.le vous avals défendu cela d'unc manière expresse.
Cel. enfant frajipe ses camarades d'unc maniere brídale.
Ce train nous móne á Tours en ligue directe.
Nos soldats se sont batius avec heroisme.
II faut jouer d'une maniere gen/Ule avec vos smiii's.
.\ tous ceux qui vous inleri'ogent répondez toujnurs avec polilesse.
Savoz-vous votre grammaire d'une manière suffisante 7
La fauvotte chante avec gaieté sur les buissons.
Exeroices complémentaires. — t°Gop¡ez te morceau suivant, en te mettaiit

au pturiet. Ex. : Le serin est...-, écrivez : Les serins sunt....
Le serin.

Le serin est un petit oiseau d'origiue étrangère, de couleur ctairm le
plus souvent jaune. Son chant est perçant, vif et tres varié; it mange des
graines, du pain, du biscuit, dii sucre' Dans nos olimats, il ne pent vivre
ipie dans nos habitations, qui! sert à égayer. En Provence, il vit en
liberté.

■2° Lisez te recit suivant, fermez te livre et racontez-te á votre manière.
Le nid de perdreaux.

Deu.x garçons trouvèrent dans un champ de blé, près ile la forèt, un
nid de perd'reau.v. Us s'emparérent de la perdrix, qui était assise sur les
mufs. « Preiids les oeufs, dit le plus grand, je garderai la perdrix, cai'
les oeufs valent lout autant que la poule. — S'il en est ainsi, dit le plus
jeune, donne-moi la |ierdrix et garde les ami's pour loi. » La-dessus ils .
commencérent à se disputer et á se prendre aux cheveux. En attendant
lá perdrix s'échappa des mains du plus grand, et le plus jeune écrasa par
mégarde les oeul's. Ji'ayaut plus rien, ils se dirent l'un á l'autre : « Notre
pére a bien raison de" dire ; il vaut mieux se contenter de I'muf que de
se prendre aux cheveux pour la iioule. Sciniia.



DE LA PREPOSITION

i"5. La préposition est un inot invariable qui serl à unir
uii mol a son complement. Ex. ; Le livre de Paul. — Utile à
L'iomme>

-ití. Nous avoirs vu qu'on reconnait le complément indi¬rect d un verbe en faisant la question à quit de quit par quit
pour quil avec qui'l etc.

Ces mots ci, de, par, pour, avec, etc., sont des préposi-tions.

217. Les principales prepositions sont :

à, de. envers. sans.après, depuis. hors. selon.
avant, derriére. malgré. sous.
avec, davant, outre. sur,chez. dés. par. vers.
centre. en. pariní. voici.dans. entre. pour. voilà.

EXERCICES

®.^7* ^^frcices oraux ou écrits. —Lise/ ou copiez les phrases suivuutes,en mdiquant Ies prepositions,

Notre maison est dans le faubourg, juste après l'octroi de la viile.Ï1 y a une cour devaiit et derriére la inaisori, sans compter tin beaupotager.
four y ariiver, on passe sous le pont du cheinin de fer construitueputs deui ans.
On longe une petite rue entre deux baies de sureaii.Et 1 on n a plus qu'à se faire ouvrir par le jardinier.Vonez clíez nous cette année avec votre frère.
Vous veiTez les cbangements faits depuis votre dernière visile.Mats venez avant la íin d'octobre pour vendanger et cbasser avec nous.
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328. Copiez le niorceau suivanf, cii i'em-
plaçaiil chaqué tire! par une preposition.

Les búcherons.

Les Lúdierons abalteiil les arbres dans
les bols à l'aide — une bache.

Quand un arbre estabaltu, lisie dépouil-
lent — ses branches.

On débito les ¡rrosses branches —

la scie et l'on en fait dii bois — chauf-
fage.

— les petites branches, on fait des
fagots.

Les troncs des gros arbres servent
— faire des poutres, des solives, des
planches.

Ces planches sont employées — les
menuisiers, les charrons, elc.

I.'ai'bre est cou|]ó
p«r le búclieron avec la hache.

329. Copiez lés verbes suivants et tirez-en des
mettant au participe passé. Ex.: Enjamber, enynnhèe.

noms féminins, en les

enjamber,
llamber,
curer.

chevaucher,

joncher,
contraindre,
trancher,
écliapper,

funier,
renommer,

cogner,
mener.

saigner,
tourner,
trainer,
durer.

Exercices complémentaires. — 1°Copiez le morceau suivant en Ic mettant
a\t pluriel. Ex. ; Lc goujon eat un.... écrivoz : Les ííoujons xont dcíí...

Le goujon.
Le goujon est un petit poisson d'un blanc iiacré, long et arrondi. 11 va

ordinaireiuent én troupes. 11 vit dans toutes les })ièces d'eau; mals il prc-
fòre les eaux courantes. Le goujon se nourrit d'insectes et de toutes sortes
de débris. Sa chair est assez estimés; on en fait d'e.vcellentes tritures.

2" Copiez, puis apprenez par ca-ur le récit suivant >

La mère aux ànes.

Queltjues ánons, conduits par la vieille I'errine,
Suivaient le vert cheinin que bordeut les halliers.

Passe une troupe d'écoliers
Folàtres et d'humeur taquine.

« Here aux ànes, bonjour I i> dit l'un des jeuues gens.
Perrine alors répond ; « lié! bonjour, mes enfants! s

5° Répoiiíiez oralemont aux questions suivantes; Qu'est-ce qu'un ánunt — un
halUert — Que signifie taquinet — Comprenez-vous la malice de Perrine? —
Que veut dire sa réponse? —Racontez ce récit devivevoix.



DE LA GONJONCTION

-'18. La conjonction est un mot invariable qui sert à réu-
iiir deux mots ou deux membres de phrases.

Ex. : Pierre at Paul sonl frères; aimons Pierre puisqu'il
est bon.

219. Quand on dit : Pierre at Paul sont frères; aimons
Pierre puisqu'^7 est ban; las deux mots at at puisque servant
à réunir les autres mots.

Ces deux mots sont des conjonctions.
220. Les principales conjonctions sont :

aussi, done, mais, jiuisiiiic,
car, encoi'e, ni, qnand,
ceiieiidaiit, et, oj-, qtio,
coiiiiiu', lorsqiie, ou, si.

EXERCIDES

330. Exercices oraux ou écrits. — Lisez ou copiez les phrases suivautes,
en indiquant les conjonctions.

Soyez laborleux si vous voulez étre recompensés.
.Te doute que vos parents soient contents.
la fouine et le renard guetlent nos ponies; mais le cliien veille.
Le matin, quand vous sortez du lit, lavez-vous avec soin.
Travaillez, puisqu'on ne peut vivre sans travailler.
L'àne est intelligent; cependant il passe pour borné.
331. Copiez le morceau suivanl, en soulignant les conjonctions.

Un défi.

Lorsque les guerres civiles désolaient la France, le baron des Adrets,
ayant fait quelques prisonniers, les coriduisit au sommet d'une tour el
leur ordonna de sauter en bas.

Comme un soldat connu par sa bravoure s'y reprenait á deux l'ois avanl
de se précipiter : « On dit que tu es brave, et tu hesites deu.x fois! dit le
cruel barón. — Tlais, capítaine, répondit le soldat, je vous le donne en
quatre! »

Cette plaisanterie en un parell moment pint tellement au baron, qu'tl
accorda la vie au prisonnier.



DE L'TNTERJECTION

221. L'interjection est un cri, une exclamation qui ex
prime les mouvemeiits subits de l'áme : Ah! oh! fi,! helas!

222. Quancl on dit: Ah! que votis m'avez fait petir. — Hé
preñez (¡arde! ces deux mots ah! hé! sont des cris, des excla
malions.

Un appelle ces mots des interjections.
oor í.(>s principales interjections sont:
Poor rx|)rÍMici' la joic : Ah! bon!

— la douleur : Aïe! ah ! helas! hi!
— la craintp : Ha! hé! ho!
— l'admiration ; Ah ! eh! oh !
— raversioii : Fi! fi done!

Pour encourager : Atlons! çà! courage,!
Pour appeler : Holíi! hé ! '

EXERCICES

332. Exorcices oraux ou écrits. — T.isoz on copiez leí? phrases suivantes,en indiquaní lus inlerjoclions.
Ell bien! on ne va done pas se taire aujourd'hui?
Allons I bon I j'ai encore oublié mon caliier et mes plumes.Hélas I la vie renferme plus de mauvais jours que de bons.
Ah! le beau tableau!
Oh! oh! je vous y prends, à taquiner vos vóisins.
Hé! non! je ne parle pas de vous.
A'íel je crois que je me suis foulé lepied.
Vous aves encore menti, fi ! le vilain enfant!
Le canot de sauvetage est en mer ^ cotu'age! vaillants marins.

coras PRÉPABATOIBE.
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332 A/s. Apprenez par cceiir le morceaii suivant;
La dictée du printemps.

« Écrivez, mes enfanlsl» dit. In saisoii nouvelle
A la fleur des sentiers, à l'oiseau des buissons,
a Écx'ivez les devoli-s, écrivez les leçons;
11 Kcrivez, écrivez la dictée éternelle,
« (lu'mi doit par coeur apprendre el reciter pariniil :
« Aiiiiezy-vous les uns les autres! — l'u point, c'i^st tout.»

Ach. I'aysant

lilíVISION

224. (jii'pst-cp que les mots hien. mal, vile, lenlemcíil. elc.?
Hue iiiari|iienl les adverbes? - lülez des adverbes.
Ou'est-cp (|ue ces mots ò, de. pur, pour, urec 't
llilez d'aulres prepositions.
(,lu'est-(:e que les mots ei, on, ni, niais, etc..'.'
A quoi serveiil les conjonclions't — Cilez des conjonctions,
Ou'est-ce que les mots ha! hé! ho! etc.?
Qu'est-ce que les iníerjedions'!
Citez des interjections.

EXERCICES DE RECAPITULATION

333. Exercices oraux. — l.'élève analy.sera oraleinetit les phi'asi'.-^ suivaiiles.
Le chlen vigilant gardo iiotre malson.
Doii.v volcnrs se sont introdtdts dans cet appartcmont.
tout le monde .sera envoyé en vacances domain cl nous partirons cimienta si

nous avons salisfaif nos parents.

334. iíépondez aux onestions siiivantos. ]mis vous rapporterez vos l'éponsos
par ócril.

La mort de Jeanne d'Arc.

Que représente riinage de la page suivanle'; — Ou se^ passe la scén'-í
Quels sont les personnages? — Connaissez-vous la .ji'uue lille qiu est deboiil
sur le búcher? — Povu quoi a-t-elle été condamnée à un parell supplice.
Quels sont les honimes d'armes ipil l'eutourent? — Quel est l'évéque i(ue
l'nu aperroit ii gauche'.' — Quel est le cardinal que Ton voit a còte.' etc.
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Mrre aux ànes (la)
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