
Repère les participes passés dans le texte 
 
Parmi les langues qui ont mérité d’être appelée universelles, on se pliait à citer la 
grecque, la romaine et la française.  La grecque, tout ailée et toute vibrante du 
chant des déesses et des cigales, on l’a nommée la langue de la beauté, tandis 
que la langue romaine, formée par l’effort ambitieux des juristes et des soldats, 
on l’a volontiers regardée comme celle de l’autorité.  La langue française, elle, 
est la langue de la grâce et du bon sens réconciliés dans son harmonie et dans 
sa clarté. 
 
Au nombre des biens que leurs aïeux leur ont légués, les peuples ont toujours 
compté avec une jalouse fierté leur langue maternelle.  Certes, toutes les 
langues ont pu être qualifiées de maternelles.  Cependant, elles ne le sont pas 
toutes au même degré; il en est qui ont plutôt semblé n’être que paternelles; 
mais ne dirait-on pas que l’épithète de maternelle, c’est à la nôtre qu’on l’a 
appliquée avec le plus de bonheur ?  Maternelle, elle l’est par toutes les 
fantaisies qu’elle nous a passées aussi bien que par les contraintes qu’elle nous 
a imposées; maternelle, parce que sa douce rigueur nous a empêchés de nous 
éloigner de la logique et de la raison; maternelle, parce que, si elle a prononcé 
parfois les mots qui grondent, elle a souvent murmuré, comme en nous berçant, 
les mots qui nous ont consolés. 
 
La langue française n’est pas seulement le miroir de nos gloires passées, elle est 
aussi celui de ces contrées où ont vécu les générations qui nous ont précédés.  
Elle en réflète les contours modérés, les horizons bordés de feuillage, 
l’allégresse de leurs matins dorés et la mélancolie embrumée de leurs 
crépuscules.  Elle a accueilli l’ombre monce des clochers rustiques aussi bien 
que l’ombre grandiose des cathédrales et ces images, humbles ou magnifiques , 
elle les a imprégnés d’une douceur, d’une suavité que le langage humain n’a 
guère dépassé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbes pronominaux 
 
 

1. Ces individus se sont (complaire)______________ dans leurs malheurs. 
2. Philippe et moi nous nous sommes (souvenir)______________des services 
que vous nous aviez rendus. 
3. Plusieurs femmes se sont (succéder)_______________ à ce poste. 
4. Voici les cadeaux que nous nous sommes (offrir)_______________. 
5.Vous vous êtes (rire)______________ de leurs menaces. 
6. Les paysans se sont (révolter)_______________ contre la dureté des 
seigneurs. 
7. Marie-Hélène ne s’était pas (rappeler)_______________ un seul nom. 
8. Je suis frappé par la quantité de renseignements que ces adversaires se sont 
(communiquer)________________ les uns les autres. 
9. Julie se sra (blâmer)______________ elle-même. 
10. Les membres de l’Assemblée se sont (arroger)________________ des droits 
qui n’appartenaient qu’au Roi. 
11. Les cambrioleurs s’étaient (hisser)_________________ jusqu’au balcon du 
deuxième étage. 
12. Ce sont des droits que les membres de l’Assemblée se sont 
(arroger)_______________. 
13. Maryse s’est (promettre)____________ de ne pas répéter cette erreur. 
14. Ces marchandises se sont mal (vendre)________________. 
15. Les syndicats se sont (opposer)_______________ à cette décision. 
16. Cette ville ne s’est pas (bâtir)________________ en un jour. 
17. Elle s’est (repentir)________________ d’avoir pris une telle décision. 
18. Les traits de son visage se sont (durcir)___________________. 
19. À qui la direction s’en est-elle (prendre)____________________ ? 
20. Les électeurs ne se sont pas (fier)______________ aux belles déclarations 
des candidats. 
21. Ils se sont (présenter)________________ des excuses l’un à l’autre. 
22. Ces deux frères ne se sont guère (apprécier)____________ jusqu’à présent. 
23. La Nation s’est (défendre)__________________ du mieux qu’elle a pu. 
24. L’autopsie prouve que cette femme ne s’est pas (suicider)_______________. 
25. Ma sœur s’est bien (refuser)________________ de toucher à ce dessert. 
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