
Semaine 16 au 20 mars - 3ème GRAMMAIRE : 
CORRECTION EXERCICES MANUEL PAGE 335 

 

Exercice 5 : 
- Je rejette ==) verbe au présent devient du passé composé avec l’auxiliaire au 

présent = j’ai rejeté (passé composé) 
- J’épellerai ==) verbe au futur devient du futur antérieur avec l’auxiliaire au futur = 

j’aurai épelé (futur antérieur) 
- Nous vendions ==) verbe à l’imparfait devient du plus-que-parfait = nous avions 

vendu (plus-que-parfait) 
- Tu recevais(imparfait) ==) tu avais reçu (plus-que-parfait) 
- Nous coudrons (futur) ==) tu auras cousu (futur antérieur) 
- Elles mettaient (imparfait) ==) elles avaient mis (plus-que-parfait) 
- Vous disparaîtrez (futur) ==) vous aurez disparu (futur antérieur) 
- Elle vaincra (futur) ==) elle aura vaincu (futur antérieur) 
- Tu peignis (passé simple) ==) tu eus peint (passé antérieur) 
- Nous conquérons (présent) ==) nous avons conquis (passé composé) 
- Elle conduisit (passé simple) ==) elle eut conduit (passé antérieur) 
- Elles reçoivent (présent) ==) elles ont reçu (passé composé) 
- Tu courras (futur) ==) tu auras couru (futur antérieur) 
- Tu convaincs (présent) ==) tu as convaincu (passé composé) 

Exercice 7 : 
Les diamants étaient tombés. Il en avait ramassé quelques-uns, il s’était aperçu, en les 
approchant de ses yeux, que ces diamants, de la façon dont ils étaient taillés, étaient 
d’excellents microscopes. Il avait pris donc un petit microscope de cent soixante pieds de 
diamètre, qu’il avait appliqué à sa prunelle. Enfin l’habitant de Saturne avait vu quelque 
chose d’imperceptible qui remuait entre deux eaux dans la mer Baltique : c’était une 
baleine. Il l’avait prise avec le petit avec le petit doigt fort adroitement ; et la mettant sur 
l’ongle de son pouce, il l’avait fait voir au Sirien qui s’était mis à rire […]. 
 
Exercice 5 page 333 : 
Le gendarme considéra son prisonnier en hochant la tête. Il était bien habillé cet homme et 
il avait la voix franche, la mine avenante. Ce n’était pas le premier à qui le gendarme était 
gêné de voir des menottes. Le conducteur remonta sur son siège. La voiture cellulaire se 
remit en route. La pluie continuait de tomber sur la campagne limousine. 


