
Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Convaincant ou convaincu ?
Les adjectis verbaux et les partcipes passés

Tes arguments sont convaincants. convaincant,e - überzeugend
Je suis convaincu de ton innocence. convaincu,e – überzeugt
Mais : risqué,e – riskant 

Exercice I. Insérez les adjectis verbaux et les partccpes passés et accordezlles䫖

Verbes : brûler, convaincre, décevoir, émouvoir, étonner, surprendre
1. Le président a pris une décision _________________________ (überraschend).
2. C’est une histoire _________________________ (bewegend) que tu racontes !
3. Valérie est très _____________________ (bewegt, gerührt) que tu sois venue.
4. Le résultat de ma dernière interro de maths est _____________________ 

(enttuschend).
5. Morgane est _________________ (enttuscht) que Pierre ne puisse pas lui dire au

revoir.
6. On ne peut qu’être _____________________ (überrascht) de la performance de 

Luc.
7. De l’eau sur la planète Mars ! Quelle nouvelle _________________________ 

(erstaunlich) !
8. Monique était _____________________ (erstaunt) que son chat ne veuille pas 

manger.
9. Le projet du nouveau ministre n’est pas très __________________________ 

(überzeugend).
10. Serge est _________________________ (überzeugt) de ne pas se tromper.
11. À cause de la fèvre, sa joue était _____________________ (heiß; litérale ment : 

brennend).
12. Quand un espion a été démasqué, on dit qu’il est _____________________ 

(verbrannt). 

Exercice II. Insérez les adjectis verbaux et les partccpes passés et 
accordezlles䫖

Verbes : comprometre, embarrasser, fasciner, fatguer, polluer

1. « Tu ne bats plus ta sœur ? » C’est une queston _____________ 
___________ (verftnglich, heikel, verlegen machend).

2. Après la course de 5000 mètres je me sens ________________ 
(müde).

3. Cete usine rejete trop de gaz _____________________ 
(umweltschtdlich).

4. Denis est _____________________ (fasziniert) par les yeux noirs 
de Dominique.

5. Jacqueline était _________________________ (verlegen, 
verwirrt) : elle ne savait plus que répondre.

6. Le Rhin est un peu moins __________________________ 
(verschmutzt) qu’il y a dix ans.

7. Les comètes sont un phénomène ____________________ 
(faszinierend).

8. On a découvert que le maire habitait dans un HLM subventonné 
par l’Etat. C’est bien _______________________ 
(kompromittierend) pour lui.

9. Quelle journée ________________________ (anstrengend) !

10. Sa carrière semble __________________________ (gefthrdet, 
kompromittiert) maintenant.
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Exercice III. Insérez les adjectis verbaux et les partccpes passés et accordezlles䫖

       Verbes : dormir, inquiéter, monter, mourir, ouvrir, payer, polluer, risquer, rouler, voir

1. Annick aime le pastel, tandis que Gisèle préfère les couleurs _____________________ (grell).

2. C’est une afaire trop _____________________ (riskant) pour notre entreprise.

3. Ce parking est _____________________ (gebührenpfichtg).

4. Je trouve les robes _____________________ (hochgeschlossen) plus atractves que les robes décolletées.

5. 5. Le manager prétend que le nouveau détergent1 est moins _____________________ (umweltschtdlich) que les autres.

6. Les lacs et les étangs2 sont des eaux _____________________ (stehend).

7. Les nouvelles sur les inondatons3 dans le Midi sont __________________________ (beunruhigend).

8. M. Hardy a choisi une Peugeot qui a un toit _____________________ (Schiebedach).

9. M. Lenoir ramasse les feuilles4 _____________________ (dürr).

10. Mme Delbec a raconté cete histoire horrible avec une voix _________________________ (ersterbend). On l’entendait à peine.

11. Mon oncle me reçoit toujours les bras _____________________ (offen).

12. On prend l’escalier _____________________ (Roll-) pour monter ?

13. Tu crois aux soucoupes5 _____________________ (fiegend), toi ?

1   Vocabulaire

 le détergent – das Waschmitel
2 un étang – ein Teich
3 une inondaton – eine Überschwemmung
4 la ieuille – das Blat
5 la soucoupe – die Untertasse
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Solutons : Convaincant ou convaincu ?
Les adjectis verbaux et les partcipes passés

Exercice I. (brûler, convaincre, décevoir, émouvoir, étonner, surprendre)
1. Le président a pris une décision surprenante (überraschend).
2. C’est une histoire émouvante (bewegend) que tu racontes !
3. Valérie est très émue (bewegt, gerührt) que tu sois venue.
4. Le résultat de ma dernière interro de maths est décevant (entäuschend).
5. Morgane est déçue (entäuscht) que Pierre ne puisse pas lui dire au revoir.
6. On ne peut qu’être surpris (überrascht) de la performance de Luc.
7. De l’eau sur la planète Mars ! Quelle nouvelle étonnante (erstaunlich) !
8. Monique était étonnée (erstaunt) que son chat ne veuille pas manger.
9. Le projet du nouveau ministre n’est pas très convaincant (überzeugend).
10. Serge est convaincu (überzeugt) de ne pas se tromper.
11. À cause de la fèvre, sa joue était brûlante (heiß; litéralement : brennend).
12. Quand un espion a été démasqué, on dit qu’il est brûlé (verbrannt). 

Exercice II. (comprometre, embarrasser, fasciner, fatguer, polluer)
1. « Tu ne bats plus ta sœur ? » C’est une queston embarrassante (verfänglich, heikel, verlegen machend).
2. Après la course de 5000 mètres je me sens iatgué(e) (müde).
3. Cete usine rejete trop de gaz polluants (umweltschädlich).
4. Denis est iasciné (fasziniert) par les yeux noirs de Dominique.
5. Jacqueline était embarrassée (verlegen, verwirrt) : elle ne savait plus que répondre.
6. Le Rhin est un peu moins pollué (verschmutzt) qu’il y a dix ans.
7. Les comètes sont un phénomène iascinant (faszinierend).
8. On a découvert que le maire habitait dans un HLM subventonné par l’État. C’est bien  comprometant (kompromittierend) pour lui.
9. Quelle journée iatgante (anstrengend) !
10. Sa carrière semble compromis (gefährdet, kompromittiert) maintenant.

Exercice III. (dormir, inquiéter, monter, mourir, ouvrir, payer, polluer, risquer, rouler, voir)
1. Annick aime le pastel, tandis que Gisèle préfère les couleurs voyantes (grell).
2. C’est une afaire trop risquée (riskant) pour notre entreprise.
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3. Ce parking est payant (gebührenpfichtg).
4. Je trouve les robes montantes (hochgeschlossen) plus atractves que les robes décolletées.
5. Le manager prétend que le nouveau détergent est moins polluant (umweltschädlich) que les autres.
6. Les lacs et les étangs sont des eaux dormantes (stehend).
7. Les nouvelles sur les inondatons dans le Midi sont inquiétantes (beunruhigend).
8. M. Hardy a choisi une Peugeot qui a un toit ouvrant (Schiebedach).
9. M. Lenoir ramasse les feuilles mortes (dürr).
10. Mme Delbec a raconté cete histoire horrible avec une voix mourante (ersterbend). On l’entendait à peine.
11. Mon oncle me reçoit toujours les bras ouverts (ofen).
12. On prend l’escalier roulant (Roll-) pour monter ?
13. Tu crois aux soucoupes volantes (fiegend), toi ?
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