
Fin de négociation entre Google et les journaux français

1. Lisez l’article. Répondez par vrai ou faux et justifez avec une phrase de l’article.
1a- Les journaux français ont demandé de l’argent à Google pour afcier des extraits 
d’articles.

Vrai     Faux
Justifcation :

1b- Le 19 novembre, Google a annoncé avoir accepté de payer.
Vrai     Faux

Justifcation :

1c- La France est le seul pays qui demande à Google de payer des droits d’auteur aux 
journalistes.

Vrai     Faux
Justifcation :

2. Le participe présent.
Qu’exprime le verbe en gras et la proposition soulignée ?
2a- Google afcie des extraits d’articles sur ses pages, utilisant   les articles en ligne des   
journaux français sans payer le travail des journalistes.
    La cause : Pourquoi Google afcie des extraits d’articles sur ses pages ?
    La manière : Comment Google afcie des extraits d’articles sur ses pages ?

2b- Le droit d’auteur sera maintenant respecté, Google   ayant annoncé   le 19 novembre   
dernier un accord avec les journaux français.
    La cause : Pourquoi Google respectera le droit d’auteur ?
    La manière : Comment Google respectera le droit d’auteur ?

2c- Google paiera à ces journaux des droits d’auteur pour tous les extraits d’articles 
s’affichant   sur les pages  .
    La description : …les extraits d’articles qui s’afcient sur les pages.
    La cause : …les extraits d’articles parce qu’ils s’afcient sur les pages.

2d- Google a longtemps refusé ces droits d’auteur aux journaux français, ayant   peur que   
d’autres pays demandent aussi des droits similaires.
    La cause : Pourquoi Google a longtemps refusé les droits d’auteur ?
    La manière : Comment Google a longtemps refusé les droits d’auteur ?

2e- Google devra négocier dans d’autres pays, des journaux d’autres pays de l’Union 
Européenne et d’Australie   demandant   aussi des droits d’auteur  .
    La cause : Pourquoi Google devra négocier dans d’autres pays ?
    La manière : Comment Google devra négocier dans d’autres pays ?

Grammaire : le participe présent
Le participe présent sert :
- à exprimer la cause (exemple : 2b, 2d, 2e),
- à exprimer la manière (exemple : 2a),
- à remplacer une proposition relative introduite par qui (exemple 2c).

Il se forme avec le radical de la première personne du pluriel au présent + -ant.
Exemple : Faire → Nous faisons → faisant.
Les verbes avoir, être et savoir sont irréguliers : ayant, étant, sachant.

Il existe une forme passée pour exprimer l’antériorité : le participe passé composé :
auxiliaire avoir ou être au participe présent + participe passé du verbe.
Exemple : annoncer  → ayant annoncé.

Pour exprimer la cause ou la manière, si le sujet du participe présent n’est pas le même, il 
faut le répéter (exemple 2b.)



3. Le participe présent : exercice.
Transformez les phrases ci-dessous en une seule phrase, en utilisant le participe présent.
3a- Google afcie des articles. Ces articles proviennent de journaux français.
3b- D’autres pays veulent négocier des droits d’auteurs. Ils ont vu que les journaux français ont
réussi à les obtenir.
3c- On peut accéder facilement aux articles de journaux français. Il faut simplement utiliser 
Google News.
3d- Les articles disponibles sur Google News proviennent de diférents journaux. En efet, 
Google, utilise le contenu de diférents sites d’actualité.
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