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Objectif principal :      

           De prime abord, les cours ont pour but d’amener les étudiants à avoir une 

capacité de précision et de concision ensuite,  se plier à certaines contraintes d’accord  

et enfin maîtriser  l’exposé oral pour impacter tout type d’auditoire.  

 

 

                                                        II  

 

PLAN DU COURS  

. PREMIERE PARTIE : LE RESUME  

I- GENERALITES  

     I-1.  La compréhension du texte  

     I-1.1.  Les mots clés  

    I-1.2.   Les mots de liaison  
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    I-1-3 : Le plan du texte  

    I-2 : La Rédaction du Résumé 

    I-2-1 : La Réduction 

    I-2-2 : La fidélité au texte    

    I--2-3 : L’Originalité  

 

II- LA METHODOLOGIE DU RESUME  

 

DEUXIEME PARTIE : L’ACCORD DU PARTICIPE PASSE  

I- DEFINITION  

II- LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE SANS AUXILIAIRE  

III- LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE AVEC L’AUXILIAIRE ETRE  

IV- LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE AVEC L’AUXILIAIRE AVOIR  

V- LE PARTICIPE PASSE DES VERBES PRONOMINAUX  

V-1- LES VERBES ESSENTIELLEMENT PRONOMINAUX  

V-2- LES VERBES ACCIDENTELLEMENT PRONONIMAUX  

VI- ACCORD DU PARTICIPE PASSE SUIVI D’UN INFINITIF  

 

TROISIEME PARTIE : L’EXPOSE ORAL  

I- DEFINITION  

II- REDACTION  

III- PRESENTATION 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

PREMIERE PARTIE : LE RESUME 

 

 I- GENERALITES 

Résumer un texte, c’est composer un texte plus court contenant l’essentiel du message de 

l’original. Il faut donc comprendre le texte proposé et rédiger avec clarté et cohérence le 

résume du texte. 

                   I-1 : La compréhension du texte  

Pour comprendre le texte proposé, il faut une bonne lecture, voir s’il y a un titre, le nom de 

l’auteur, la provenance du texte. Tout ceci doit permettre de dégager le thème du texte, l’idée 

maitresse. 

                             I-1-1 : les mots clés  

Ce sont les mots les plus importants et les plus fréquents  dans le texte, porteurs donc des 

idées essentielles. 

                                I-1-2 : Les mots de liaison  

Ils permettent de découvrir la logique du texte et de suivre le raisonnement de l’auteur .Ils ne 

sont pas toujours exprimés dans le texte. L’absence de liens logiques  n’équivaut pas à une 

absence de cohérence. C’est le contexte qui permet de  restituer le maillon manquant. Il faut 

donc tenir compte des pronoms, des adjectifs démonstratifs, des moyens lexicaux et de la 

ponctuation. 

                                  I-1-3 : Le plan du texte  

Il s’agit de dégager la structure logique du texte, ce qui nous amène à relever les idées 

essentielles et les idées secondaires. 

                   I -2 : La Rédaction du Résumé  

Trois grands principes s’imposent : La réduction, la fidélité au texte et l’originalité.  

                                 I-2-1 : La réduction  

Pour réduire,  il faut faire une sélection. Celle-ci consiste à éliminer les répétitions d’idées, 

les effets de style, les éléments secondaires tels que les exemples isolés, les noms propres, les 

chiffres ou les nombres. 

                          I -2-2 : La fidélité au texte. 

Elle se traduit par :  

 



 

 

 

- La fidélité aux idées du texte :  

On ne doit pas porter de jugements sur le texte mais présenter les idées en évitant 

toute intervention personnelle. 

- La fidélité au style du texte :  

Aucune distance ne doit être prise avec le texte. L’étudiant doit se substituer à l’auteur 

du texte ; si l’auteur s’exprime à la première personne, il faut l’employer également. 

De ce fait, il faut éviter les formes du style : l’auteur a dit que, l’auteur affirme que, je 

pense que, à mon avis….  

- La chronologie du texte : 

Il faut respecter scrupuleusement la composition du texte, la structure c’est-à-dire 

l’ordre d’énonciation des idées. 

 

              I-2-3 : L’originalité  

Il s’agit de monter sa capacité à produire : 

- Un texte autonome supposant l’utilisation d’un vocabulaire personnel, d’un langage 

clair et précis c’est-à-dire ne pas reproduire des phrases ou des expressions propres  à 

l’auteur (éviter les paragraphes) 

- Un texte cohérent, c’est-à-dire bien construit avec des phrases reliées par des mots de 

liaisons qui doivent bien apparaitre. 

REMARQUE : Le résumé doit être le reflet du texte initial. 

 

 II- LA METHODOLOGIE DU RESUME DE TEXTE 

Pour réussir son résumé, il faut : 

*Lire plusieurs fois le texte pour bien le comprendre  

*Dégager l’idée générale du texte  

*Déterminer la structure du texte en donnant un titre à chaque partie  

*Souligner les mots clés qui seront repris dans le résumé pour rester fidèle à l’esprit du texte. 

*A partir des mots de liaison, repérer  les idées essentielles en vérifiant qu’elles sont en 

conformité avec le titre donné à la partie. 

*Oublier les mots du texte et centrer ses efforts sur la reformulation personnelle des idées 

repérées. 

*Vérifier que le résumé que l’on rédige s’inscrit dans l’intervalle à respecter  

*Relire toujours son résumé et corriger éventuellement les fautes. 



NB : 

Dans un résumé, les phrases sont entièrement rédigées. Le résumé 

s’interdit d’emprunter au texte des passages, des citations (paraphrases). 

Le style doit donc être simple, clair et précis.  

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : L’ACCORD DU PARTICIPE PASSE  

I- Définition  

Le participe passé est la forme adjective du verbe. On l’emploie seul ou 

généralement avec les auxiliaires être ou avoir. Selon qu’il est employé avec 

l’auxiliaire être ou avoir ou qu’il est employé sans auxiliaire, le participe passé 

suit des verbes pour être accordé ou non.  

Exemple : Les élèves sont sortis pour se rendre au stade (participe passé 

employé avec l’auxiliaire être) 

              -Menacés par ses enfants, le père ne peut plus porter main à son épouse 

(participe passé employé sans auxiliaire)  

              -Ils ont tué la biche (participe passé employé avec l’auxiliaire avoir)  

                                              

                            II- Le participe passé employé  sans auxiliaire  

 

La règle générale de l’accord découle du statut du participe passé c’est-à-dire un 

verbe transformé en adjectif. Il adopte les règles d’accord de l’adjectif, il prend 

donc les marques de genre et de nombre du groupe nominal dont il dépend. 

Exemple : Les petites filles assises sur un banc regardaient les voitures 

(participe passé employé sans auxiliaire, féminin pluriel). 

Cette règle s’applique quelque soit la fonction de l’adjectif (participe passé) par 

rapport au groupe nominal : épithète, apposition, attribut.  

Exemple : -       Les filles assises sur un banc regardaient les voitures (épithète 

féminin pluriel) 

- Assises sur un banc, elles regardaient les voitures (opposition, 

féminin pluriel) 



- Elles étaient assises sur un banc regardant les voitures (attribut, 

féminin pluriel) 

        Verbe d’état 

Les règles de l’accord du participe passé employé sans auxiliaire comporte 

quelques exceptions : attendu, y compris, non compris, excepté, passé, supposé, 

vu … 

Les participes passés ne s’accordent pas lorsqu’ils sont placés avant le nom.  

Exemple : 

-  Vu les conditions atmosphériques, la cérémonie est reportée. 

              Groupe nominal  

*Ci- joint, ci-annexé, ci-inclus qui sont caractéristiques de la correspondance 

administrative, obéissent en principe aux règles suivantes : 

-Ils restent invariables devant le groupe nominal. 

Exemple : Ci-joint la photocopie de mon chèque. 

-Ils s’accordent quand ils ont placés après le nom  

Exemple : Voir la photocopie ci-jointe 

  

 III- Le participe passé employé avec l’auxiliaire être   

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en 

nombre avec le sujet du verbe. 

Exemple :  

- Les femmes sont arrivées  

                           Féminin pluriel   

Cette règle d’accord s’applique également avec les verbes d’état : paraître, 

sembler, devenir, rester…. 

Exemple :  

- La municipalité semble déroutée par l’ampleur des dégâts causés par la 

tornade. 

                                      employé avec                                  employé 

                                    un verbe d’état                                 sans auxiliaire                                                     

Cette règle est encore valable les verbes à la voie passive et pour les formes 

composées des verbes recourant à l’auxiliaire avoir. 



Exemple :   

- Les voyageurs sont bloqués sur l’autoroute par la neige   

                                                                      voie passive                                                                          

- Quelques jeunes filles sont descendues sur la chaussée. 

                                       (passé composé du verbe descendre) 

 

REMARQUE : 

 

Le Pronom ‘’on ‘’ détermine normalement l’accord du participe passé au masculin singulier.  

Exemple : On est arrivé   . 

Cependant, l’accord peut se faire au pluriel masculin le plus souvent, féminin quand « les 

personnes désignées par  ‘’ON’’ sont toutes des femmes. 

Exemple : On est reparties. 

 

IV- LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE AVEC L’AUXILIAIRE AVOIR 

 Le participe passé employé avec l’auxiliaire ‘’ Avoir’’ ne s’accorde jamais avec le sujet du 

verbe : 

                 Exemple : Vous avez mangé des fraises  

                                              Participe passé invariable 

 

Lorsqu’ ‘il est précédé par un complément d’objet direct (COD), le participe passé s’accorde 

avec le complément. 

Exemple : Voici les feuilles que j’ai envoyées. 

        COD              Accord du participe passé 

 

V- LE PARTICIPE PASSE DES VERBES PRONOMINAUX 

  V-1 : LES VERBES ESSENTIELS PRONOMINAUX 

 

            Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

              Exemple : Elle s’est abstenue  

                  Féminin singulier 

                              Elles se sont souvenues 

                                 Féminin pluriel 

          Ils se sont enfuis 



                  Masculin pluriel 

 V-2 : LES VERBES ACCIDENTELLEMENT PRONOMINAUX  

    Pour les verbes accidentellement pronominaux, le participe passé suit les 

règle de l’auxiliaire ‘’Avoir’’. 

           Exemple : Mariam s’est lavée. 

Pour trouver l’accord, on cherche à savoir si le pronom réfléchi ‘’SE’’ est un 

complément d’objet direct avant le participe passé. 

           Exemple : Mariam a lavé qui ? 

 ‘’S’’  pour elle-même. 

 ‘’S’’ placer avant, donc il y a accord. 

          Exemple : Mariam s’est lavé les mains 
COD 

‘’Mains ‘’ est un complément  d’objet direct et placé après le participe passé, 

il reste invariable. 

 

REMARQUE : 

Lorsque le participe passé employé à la forme principale est suivit d’un infinitif, 

il reste invariable. 

Exemple : Elles se sont amusé à arroser les fleurs. 

 

VI-  ACCORD DU PARTICIPE PASSE SUIVI D’UN INFINITIF 

       Le participe passé d’un verbe de mouvement (emmener, envoyer) ou de 

sensation (Ecouter, entendre, sentir, voir). 

       L’accord se fait lorsque le pronom représentant est entendu ou senti.  

          Exemple : - La cantatrice que j’ai entendue chanter. 

                           -Les opérettes que j’ai entendu chanter.  

Ici, on ne fait pas l’accord car le pronom ‘’QUE’’ représentant les Opérettes est 

l’objet de chanter et non d’entendre. 

 

 



TROISIEME PARTIE : LEXPOSE ORAL 

 

I-DEFINITION 

   L’exposé est la présentation orale faite à un public des résultats de recherche 

effectuée sur un thème. 

 

II-PREPARATION OU RECHECHE DOCUMENTATIRE 

    Le thème é tant déterminé, o part à la quête d’information pouvant nous 

intéresser et répondre aux attentes du public. 

    Il convient avant tout, d’élaborer un questionnaire qui va orienter nos 

recherches : 

-A quoi ramène le thème ?  

-Quel objectif dois-je atteindre à la  fin de mon exposé ? 

-Qu’attends le public ? Quelles sont ces préoccupations ? 

-Dans quel cadre géographique et temporel dois-je situer mes recherches ? 

     A l’aide de ce questionnaire, on peut mener les investigations. A cet effet, 

plusieurs s’offrent à nous : 

- Les sources documentaires : Elles sont constituées par les encyclopédies, les 

archives, les dictionnaires, les périodiques, les médias en général, l’intérêt en 

particulier.  

      Pour se faire, on s’adressera aux bibliothèques et aux centres 

d’informations.  

 

-Les personnes ressources 

     Ce sont des personnes qui de par leurs positions sociales, leurs expériences, 

ou leurs spécialité peuvent non seulement orienter nos recherches mais surtout 

nous fournir des principaux renseignements 

-Les organismes ou structures spécialisées 

Ce sont des entreprises, des services, des administrations ou des 

organisations dont le domaine d’intervention inclus le thème qui nous 

préoccupe. 



 

-Les sources naturelles  

     Ce sont les opportunités que nous offre la nature pour nous permettre de 

recueillir les informations qui nous intéresse. 

   On les exploite dans certains domaines et sujets spécifiques concernant les 

problèmes environnementaux ou naturels à savoir : le climat, la végétation, le 

relief… 

 

III- REDACTION  

   Cette étape permet de traiter les informations recueillir. Le plan est élaborer à 

partir de données pertinentes répondants aux adjectifs et à l’auditoire.   

    L’exposé doit être rédigé dans un vocabulaire précis, accessible et surtout 

adapté au public. 

    La numérotation décimale est préférable pour la composition des sous parties 

du plan. 

 

IV- PRESENTATION  

   La réussite de l’exposé  proprement dite requiert des précautions préliminaires 

qui sont : 

- La détermination du temps   

Il faut déterminer le temps imparti aux différentes phases de l’exposé 

(exposé-débat) et éventuellement à chacune des personnelles qui 

exposent. 

- La correction vestimentaire  

Il faut s’habiller sans excès et répondre à la sociologie du groupe 

auxquels l’on s’adresse. 

     -L’organisation matérielle  

        Elle concerne d’une part la disposition des personnes devant présenter 

l’exposé, la préparation de la salle, la gestion du poste de travail et d’autres part, 

la préparation du matériel (document, microphone, tableau, craie, micro, 

diapositif…) 

 



NB :  

  Il importe de lire plusieurs fois le travail rédigé, afin d’en maitriser les 

aspects fondamentaux. On parlera posément et on articulera pour 

permettre de prendre note. On sera visible sans pour autant s’interroger 

entre les informations du tableau et le public qu’on n’oubliera pas de 

regarder. 

  La bibliographie et les mots importants doivent être portés au tableau. 

   Il faut écrire le thème n haut et au centre du tableau, le plan au centre en 

dessous du thème. 

  Un texte bien lu, suppose qu’on a effectué deux à trois lectures au moins. 
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