
Exercices de français Orthographe grammaticale comme adjectif 
 L’accord du participe passé exercice 1 
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Écrivez correctement le participe passé des verbes entre 
parenthèses. 
 

1. Dans les exercices, les fautes (commettre)  ont été toutes corrigées. 

2. Dans ce parc, marcher sur l'herbe est une chose (interdire) . 

3. Les élèves (admettre)  en 7e doivent être plus régulières dans leur travail. 

4. Les billets de banque (contrefaire)  seront tous détruits. 

5. La cliente, (satisfaire) , sortit du magasin avec un grand sourire. 

6. Il est interdit de fumer ici; les personnes (surprendre)  ici auront une 
amende. 

7. Au restaurant, les clients (servir)  mangeaient de bon appétit. 

8. Dehors, trois garçons attendaient, (appuyer)  contre le mur du lycée. 

9. Sur le chantier, les travaux (achever)  seront vérifiés par l'ingénieur. 

10. Souvent, les personnes (rejeter)  par les autres deviennent agressives. 

11. Dans les bureaux, les fenêtres (nettoyer)  brillaient au soleil. 

12. Une jeune femme, (employer)  dans l'entreprise depuis cinq ans, prend alors 
la parole. 

13. Est-ce que Lorie est vraiment ta chanteuse (préférer) ? 

14. Les promeneurs se réfugièrent dans une cabane, (effrayer)  par l'orage. 

15. Mesdemoiselles, allez vous coucher si vous êtes (fatiguer) . 

16. En sortant du garage, la voiture (réparer)  fonctionnait correctement. 

17. Les personnes (venir)  en retard au concert ne pourront pas entrer. 

18. Une amie à moi, (devenir)  infirmière, travaille maintenant à l'hôpital de la 
ville. 

19. Les coureurs (parvenir)  au bout de l'épreuve pourront participer à la suite du 
rallye. 

20. Les touristes, (prévenir)  par la police, évitent les quartiers dangereux de la 
ville. 

21. Les événements (survenir)  hier ont fait la une des journaux. 

22. Une voiture bien (entretenir)  dure plus longtemps. 

23. Les résultats (obtenir)  au sondage montrent que les gens soutiennent le 
gouvernement. 

24. Le liquide (contenir)  dans la bouteille sera testé par notre laboratoire. 

25. Au match d'hier, l'équipe de Pétange, (soutenir)  par ses supporters, a gagné 2 
à 0. 
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Écrivez correctement le participe passé des verbes entre 
parenthèses. 
 

1. Dans les exercices, les fautes (commettre)commises ont été toutes corrigées. 

2. Dans ce parc, marcher sur l'herbe est une chose (interdire)interdite. 

3. Les élèves (admettre)admises en 7e doivent être plus régulières dans leur travail. 

4. Les billets de banque (contrefaire)contrefaits seront tous détruits. 

5. La cliente, (satisfaire)satisfaite, sortit du magasin avec un grand sourire. 

6. Il est interdit de fumer ici; les personnes (surprendre)surprises ici auront une amende. 

7. Au restaurant, les clients (servir)servis mangeaient de bon appétit. 

8. Dehors, trois garçons attendaient, (appuyer)appuyés contre le mur du lycée. 

9. Sur le chantier, les travaux (achever)achevés seront vérifiés par l'ingénieur. 

10. Souvent, les personnes (rejeter)rejetées par les autres deviennent agressives. 

11. Dans les bureaux, les fenêtres (nettoyer)nettoyées brillaient au soleil. 

12. Une jeune femme, (employer)employée dans l'entreprise depuis cinq ans, prend alors 

la parole. 

13. Est-ce que Lorie est vraiment ta chanteuse (préférer)préférée? 

14. Les promeneurs se réfugièrent dans une cabane, (effrayer)effrayés par l'orage. 

15. Mesdemoiselles, allez vous coucher si vous êtes (fatiguer)fatiguées. 

16. En sortant du garage, la voiture (réparer)réparée fonctionnait correctement. 

17. Les personnes (venir)venues en retard au concert ne pourront pas entrer. 

18. Une amie à moi, (devenir)devenue infirmière, travaille maintenant à l'hôpital de la 

ville. 

19. Les coureurs (parvenir)parvenus au bout de l'épreuve pourront participer à la suite du 

rallye. 

20. Les touristes, (prévenir)prévenus par la police, évitent les quartiers dangereux de la 

ville. 

21. Les événements (survenir)survenus hier ont fait la une des journaux. 

22. Une voiture bien (entretenir)entretenue dure plus longtemps. 

23. Les résultats (obtenir)obtenus au sondage montrent que les gens soutiennent le 

gouvernement. 

24. Le liquide (contenir)contenu dans la bouteille sera testé par notre laboratoire. 

25. Au match d'hier, l'équipe de Pétange, (soutenir)soutenue par ses supporters, a gagné 2 

à 0. 
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Ecrivez le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 
 

Le linge bien (plier)  sera rangé dans l'armoire. 

On met dans la salade du persil (hacher) . 

La dépanneuse tire la camionnette (accidenter) . 

Le cuisinier met sur les spaghettis du fromage (râper) . 

J'écris sur du papier (quadriller)  à petits carreaux. 

Le village (éclairer)  par la lune s'endort. 

Le malade (soulager)  s'endort. 

La malade (guérir)  remercie le médecin. 

La terre récemment (labourer)  attend les graines. 

La vendeuse emballe le cadeau (choisir) . 

Le linge (étendre)  sur la corde sèche vite. 

Les artisans (appliquer)  réussissent leur travail. 

La côte (monter)  par les coureurs était longue. 

La fleur (faner)  se dessèche. 

La girouette (rouiller)  grince sur le toit de l'église. 

Le petit enfant (perdre)  dans la foule pleure à grosses larmes. 

La barque (amarrer)  au port se balance au gré de la vague. 

Les pigeons (percher)  sur la statue roucoulent. 

Les bûches (couper)  puis (fendre)  sont entassées sous le hangar. 

Les feuilles (entraîner)  par le vent tourbillonnent. 

Il a les mains (rougir)  par le froid. 

La tortue enterre les oeufs (pondre) , puis elle retourne à la mer. 

Les pièces (vendre)  seront assemblées en usine. 

Devant la table (mettre) , les invités boivent un apéritif. 

L'éclipse de soleil (voir)  l'été dernier était très belle. 
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Ecrivez le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 
 

Le linge bien (plier)plié sera rangé dans l'armoire. 

On met dans la salade du persil (hacher)haché. 

La dépanneuse tire la camionnette (accidenter)accidentée. 

Le cuisinier met sur les spaghettis du fromage (râper)râpé. 

J'écris sur du papier (quadriller)quadrillé à petits carreaux. 

Le village (éclairer)éclairé par la lune s'endort. 

Le malade (soulager)soulagé s'endort. 

La malade (guérir)guérie remercie le médecin. 

La terre récemment (labourer)labourée attend les graines. 

La vendeuse emballe le cadeau (choisir)choisi. 

Le linge (étendre)étendu sur la corde sèche vite. 

Les artisans (appliquer)appliqués réussissent leur travail. 

La côte (monter)montée par les coureurs était longue. 

La fleur (faner)fanée se dessèche. 

La girouette (rouiller)rouillée grince sur le toit de l'église. 

Le petit enfant (perdre)perdu dans la foule pleure à grosses larmes. 

La barque (amarrer)amarrée au port se balance au gré de la vague. 

Les pigeons (percher)perchés sur la statue roucoulent. 

Les bûches (couper)coupées puis (fendre)fendues sont entassées sous le hangar. 

Les feuilles (entraîner)entraînées par le vent tourbillonnent. 

Il a les mains (rougir)rougies par le froid. 

La tortue enterre les oeufs (pondre)pondus, puis elle retourne à la mer. 

Les pièces (vendre)vendues seront assemblées en usine. 

Devant la table (mettre)mise, les invités boivent un apéritif. 

L'éclipse de soleil (voir)vue l'été dernier était très belle. 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 
nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est 
indiquée au-dessous du texte. 
 

Le peintre était convainc  que son aquarelle était réuss . 

Les eaux de cette rivière sont pollu  par des déchets toxiques. 

La branche morte craqua: elle avait été bris  par une rafale de vent. 

Cette élève insolente sera convoqu  chez le directeur. 

Les spectateurs furent aveugl  par les projecteurs. 

Êtes-vous déjà mont  au grenier pour descendre nos valises? 

Les deux cerfs furent abatt  par des chasseurs cach  derrière les arbres. 

Les hirondelles, part  pendant les mois d'hiver, sont reven  dès les premiers jours 

de printemps. 

Tante Cécile était étonn  de nous voir arriver si tôt. 

Les témoins du crime seront reç  par l'inspecteur. 

 

convaincu - réussi - pollué - brisé - convoqué - aveuglé - monté - abattu - dissimulé - parti - 

revenu - étonné - reçu 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 
nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est 
indiquée au-dessous du texte. 
 

Le peintre était convaincu que son aquarelle était réussie. 

Les eaux de cette rivière sont polluées par des déchets toxiques. 

La branche morte craqua: elle avait été brisée par une rafale de vent. 

Cette élève insolente sera convoquée chez le directeur. 

Les spectateurs furent aveuglés par les projecteurs. 

Cher ami, êtes-vous déjà monté au grenier pour descendre nos valises? 

Les deux cerfs furent abattus par des chasseurs cachés derrière les arbres. 

Les hirondelles, parties pendant les mois d'hiver, sont revenues dès les premiers jours de 

printemps. 

Tante Cécile était étonnée de nous voir arriver si tôt. 

Les témoins du crime seront reçus par l'inspecteur. 

 

convaincu - réussi - pollué - brisé - convoqué - aveuglé - monté - abattu - dissimulé - parti - 

revenu - étonné - reçu 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est 
indiquée au-dessous du texte. 

 

Karpov et Kasparov paraissaient mor  de fatigue à la fin du tournoi. 

Madame Clément mourut ruin . 

L'affaire semble régl . 

L'accès du chantier naval restera interdi  à toute personne non autoris . 

La chanteuse chanta d'une voix nasale: elle avait l'air enrhum . 

La ville parut abandonn  après le tremblement de terre. 

En hiver, les marmottes demeurent cach  dans leur terrier pour hiberner. 

 

mort - ruiné - réglé - interdit - autorisé - enrhumé - abandonné – caché 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est 
indiquée au-dessous du texte. 

 

Karpov et Kasparov paraissaient morts de fatigue à la fin du tournoi. 

Madame Clément mourut ruinée. 

L'affaire semble réglée. 

L'accès du chantier naval restera interdit à toute personne non autorisée. 

La chanteuse chanta d'une voix nasale: elle avait l'air enrhumée (ou enrhumé). 

La ville parut abandonnée après le tremblement de terre. 

En hiver, les marmottes demeurent cachées dans leur terrier pour hiberner. 

 

mort - ruiné - réglé - interdit - autorisé - enrhumé - abandonné - caché 
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Y a-t-il un COD dans la phrase? 
 

1. Pour les soixante ans de ma grand-mère, nous avons 

fait la fête. 

A.    Pour les soixante ans  

B.    de ma grand-mère  

C.    nous  

D.    la fête  

E.    pas de COD 

2. Les cadeaux que nous lui avions offerts... 

A.    Les cadeaux  

B.    que  

C.    nous  

D.    lui  

E.    pas de COD 

3. Les cadeaux lui ont fait grand plaisir. 

A.    Les cadeaux  

B.    lui  

C.    grand plaisir  

D.    pas de COD 

4. Parmi les nombreuses lettres de félicitations qu'elle 

a reçues, ... 

A.    Parmi les nombreuses lettres  

B.    de félicitation  

C.    qu'  

D.    elle  

E.    pas de COD 

5. il y avait aussi un télégramme envoyé par un de nos 

parents qui vit en Amérique. 

A.    un télégramme  

B.    par un de nos parents  

C.    en Amérique  

D.    pas de COD 

6. Ma meilleure amie est forcée de rentrer tôt chaque 

soir. 

A.    Ma meilleure amie  

B.    tôt  

C.    chaque soir  

D.    pas de COD 

7. L'autre jour, quand elle est revenue trop tard à la 

maison, 

A.    L'autre jour  

B.    elle  

C.    trop tard  

D.    à la maison  

E.    pas de COD 

8. ses parents l'ont harcelée de questions 

A.    ses parents  

B.    l'  

C.    de questions  

D.    pas de COD 

9. pour savoir où elle avait été. 

A.    où  

B.    elle  

C.    pas de COD 

10. Maman semble très préoccupée par ses problèmes 

de divorce. 

A.    Maman  

B.    par ses problèmes  

C.    de divorce  

D.    pas de COD 

11. Depuis que Papa a quitté la maison, ... 

A.    Papa  

B.    la maison  

C.    pas de COD 

12. elle n'est plus jamais sortie le soir; 

A.    elle  

B.    le soir  

C.    pas de COD 

13. elle reste cloîtrée à la maison. 

A.    elle  

B.    à la maison  

C.    pas de COD 

14. La communication que vous avez demandée... 

A.    La communication  

B.    que  

C.    vous  

D.    pas de COD 

15. La communication ne peut pas être établie. 

A.    La communication  

B.    pas de COD 

16. Le poste de votre correspondant sonne occupé 

tout le temps. 

A.    le poste  

B.    de votre correspondant  

C.    tout le temps  

D.    pas de COD 

17. Maddy a gardé toutes les lettres... 

A.    Maddy  

B.    toutes les lettres  

C.    pas de COD 

18. ... toutes les lettres que Jonas lui a écrites de 

ses vacances... 

A.    que  

B.    Jonas  

C.    lui  

D.    de ses vacances  

E.    pas de COD  

F.    toutes les lettres 

19. Installée dans sa chambre, elle... 

A.    dans sa chambre  

B.    elle  

C.    pas de COD 

20. ... elle les a lues et relues 

A.    elle  

B.    les  

C.    pas de COD 

21. Perdue dans ses rêveries, elle ... 

A.    dans ses rêveries  

B.    elle  

C.    pas de COD 

22. elle n'a même pas remarqué que... 

A.    elle  

B.    pas de COD  

C.    que... 

23. que Stéphane est entré... 

A.    Stéphane  

B.    pas de COD 

24. et qu'il lui a arraché une de ces longues lettres 

pour s'en moquer. 

A.    il  

B.    lui  

C.    une de ces longues lettres  

D.    pas de COD 
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Y a-t-il un COD dans la phrase? 
 

1. Pour les soixante ans de ma grand-mère, nous avons 

fait la fête. 

A.         Pour les soixante ans  

B.         de ma grand-mère  

C.         nous  

D. x      la fête  

E.         pas de COD 

2. Les cadeaux que nous lui avions offerts... 

A. x      Les cadeaux  

B. x      que  

C.         nous  

D.         lui  

E.         pas de COD 

3. Les cadeaux lui ont fait grand plaisir. 

A.         Les cadeaux  

B.         lui  

C. x      grand plaisir  

D.         pas de COD 

4. Parmi les nombreuses lettres de félicitations qu'elle 

a reçues, ... 

A. x      Parmi les nombreuses lettres  

B.         de félicitation  

C. x      qu'  

D.         elle  

E.         pas de COD 

5. il y avait aussi un télégramme envoyé par un de nos 

parents qui vit en Amérique. 

A.         un télégramme  

B.         par un de nos parents  

C.         en Amérique  

D. x      pas de COD 

6. Ma meilleure amie est forcée de rentrer tôt chaque 

soir. 

A.         Ma meilleure amie  

B.         tôt  

C.         chaque soir  

D. x      pas de COD 

7. L'autre jour, quand elle est revenue trop tard à la 

maison, 

A.         L'autre jour  

B.         elle  

C.         trop tard  

D.         à la maison  

E. x      pas de COD 

8. ses parents l'ont harcelée de questions 

A.         ses parents  

B. x      l'  

C.         de questions  

D.         pas de COD 

9. pour savoir où elle avait été. 

A.         où  

B.         elle  

C. x      pas de COD 

10. Maman semble très préoccupée par ses problèmes 

de divorce. 

A.         Maman  

B.         par ses problèmes  

C.         de divorce  

D. x      pas de COD 

11. Depuis que Papa a quitté la maison, ... 

A.         Papa  

B. x      la maison  

C.         pas de COD 

12. elle n'est plus jamais sortie le soir; 

A.         elle  

B.         le soir  

C. x      pas de COD 

13. elle reste cloîtrée à la maison. 

A.         elle  

B.         à la maison  

C. x      pas de COD 

14. La communication que vous avez demandée... 

A. x      La communication  

B. x      que  

C.         vous  

D.         pas de COD 

15. La communication ne peut pas être établie. 

A.         La communication  

B. x      pas de COD 

16. Le poste de votre correspondant sonne occupé 

tout le temps. 

A.         le poste  

B.         de votre correspondant  

C.         tout le temps  

D. x      pas de COD 

17. Maddy a gardé toutes les lettres... 

A.         Maddy  

B. x      toutes les lettres  

C.         pas de COD 

18. ... toutes les lettres que Jonas lui a écrites de 

ses vacances... 

A. x      que  

B.         Jonas  

C.         lui  

D.         de ses vacances  

E.         pas de COD  

F. x      toutes les lettres 

19. Installée dans sa chambre, elle... 

A.         dans sa chambre  

B.         elle  

C. x      pas de COD 

20. ... elle les a lues et relues 

A.         elle  

B. x      les  

C.         pas de COD 

21. Perdue dans ses rêveries, elle ... 

A.         dans ses rêveries  

B.         elle  

C. x      pas de COD 

22. elle n'a même pas remarqué que... 

A.         elle  

B.         pas de COD  

C. x      que... 

23. que Stéphane est entré... 

A.         Stéphane  

B. x      pas de COD 

24. et qu'il lui a arraché une de ces longues lettres 

pour s'en moquer. 

A.         il  

B.         lui  

C. x      une de ces longues lettres  

D.         pas de COD 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est indiquée 

au-dessous du texte. 

 

Pour les soixante ans de ma grand-mère, nous avons fai  la fête. Les cadeaux que nous lui 

avions offer  lui ont fait grand plaisir. Parmi les nombreuses lettres de félicitations qu'elle a 

reç , il y avait aussi un télégramme envoy  par un de nos parents qui vit en Amérique. 

Ma meilleure amie est forc  de rentrer tôt chaque soir. L'autre jour, quand elle est reven  

trop tard à la maison, ses parents l'ont harcel  de questions pour savoir où elle avait été. 

Maman semble très préoccup  par ses problèmes de divorce. Depuis que Papa a quitt  la 

maison, elle n'est plus jamais sort  le soir; elle reste cloîtr  à la maison. 

La communication que vous avez demand  ne peut pas être établ  : le poste de votre 

correspondant sonne occup  tout le temps. 

Maddy a gard  toutes les lettres que Jonas lui a écri  de ses vacances pass  à 

l'étranger. Install  dans sa chambre, elle les a l  et rel . Perd  dans ses 

rêveries, elle n'a même pas remarqu  que Stéphane est entr  et qu'il lui a arrach  une 

de ces longues lettres pour s'en moquer. 

 

fait - offert - reçu - envoyé - forcé - revenu - harcelé - préoccupé - quitté - sorti - cloîtré - demandé - 

établi - occupé - gardé - écrit - passé - installé - lu - relu - perdu - remarqué - entré - arraché 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est indiquée 

au-dessous du texte. 

 

Pour les soixante ans de ma grand-mère, nous avons fait la fête. Les cadeaux que nous lui avions 

offerts lui ont fait grand plaisir. Parmi les nombreuses lettres de félicitations qu'elle a reçues, il y avait 

aussi un télégramme envoyé par un de nos parents qui vit en Amérique. 

Ma meilleure amie est forcée de rentrer tôt chaque soir. L'autre jour, quand elle est revenue trop tard à 

la maison, ses parents l'ont harcelée de questions pour savoir où elle avait été. 

Maman semble très préoccupée par ses problèmes de divorce. Depuis que Papa a quitté la maison, elle 

n'est plus jamais sortie le soir; elle reste cloîtrée à la maison. 

La communication que vous avez demandée ne peut pas être établie : le poste de votre correspondant 

sonne occupé tout le temps. 

Maddy a gardé toutes les lettres que Jonas lui a écrites de ses vacances passées à l'étranger. Installée 

dans sa chambre, elle les a lues et relues. Perdue dans ses rêveries, elle n'a même pas remarqué que 

Stéphane est entré et qu'il lui a arraché une de ces longues lettres pour s'en moquer. 

 

fait - offert - reçu - envoyé - forcé - revenu - harcelé - préoccupé - quitté - sorti - cloîtré - demandé - 

établi - occupé - gardé - écrit - passé - installé - lu - relu - perdu - remarqué - entré - arraché 
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 2 
 L’accord du participe passé  1

e
 partie  

 

www.exercices.fr.st accpp6a_1 

Y a-t-il un COD dans la phrase? 

1. Hier soir, ma soeur a travaillé jusqu'à minuit. 

A.         Hier soir  

B.         ma soeur  

C.         jusqu'à minuit  

D.         pas de COD 

2. Caroline et Marion ont repeint leur chambre en vert. 

A.         Caroline et Marion  

B.         leur chambre  

C.         en vert  

D.         pas de COD 

3. La chorale a chanté des chants traditionnels. 

A.         La chorale  

B.         des chants traditionnels  

C.         pas de COD 

4. Est-ce que tu as lu les journaux? 

A.         tu  

B.         les journaux  

C.         pas de COD 

5. Oui, je les ai lus. 

A.         je  

B.         les  

C.         pas de COD 

6. Où est-ce que tu as rangé tes chaussures? 

A.         tu  

B.         tes chaussures  

C.         pas de COD 

7. Je les ai rangées dans le placard. 

A.         Je  

B.         les  

C.         dans le placard  

D.         pas de COD 

8. Et tes parents, est-ce que tu leur as téléphoné? 

A.         tu  

B.         leur  

C.         pas de COD 

9. Non, je n'y ai pas pensé. 

A.         je  

B.         y  

C.         pas de COD 

10. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? 

A.         Qu'est-ce qu’  

B.         elles  

C.         t'  

D.         pas de COD 

11. Rien, elles ne m'ont rien dit 

A.         rien  

B.         elles  

C.         m'  

D.         pas de COD 

12. Est-ce que tes copines t'ont écrit? 

A.         tes copines  

B.         t'  

C.         pas de COD 

13. Oui, mais je ne leur ai jamais répondu. 

A.         je  

B.         leur  

C.         pas de COD 

 

14. Sophie, qu'est-ce qu'on t'a demandé? 

A.        qu'est-ce qu'  

B.         on  

C.         t'  

D.         pas de COD 

15. Rien, on ne m'a posé aucune question. 

A.         on  

B.         m'  

C.         aucune question  

D.         pas de COD 

16. Est-ce que tu as vu les musiciens du groupe? 

A.         tu  

B.         les musiciens  

C.         pas de COD 

17. Non, je ne les ai pas vus. 

A.         je  

B.         les  

C.         pas de COD 

18. Est-ce que tu y as réfléchi? 

A.         tu  

B.         y  

C.         pas de COD 

19. Non, je n'y ai pas fait attention. 

A.         je  

B.         y  

C.         attention  

D.         pas de COD 

20. Quand est-ce que vous avez pris vos vacances? 

A.         vous  

B.         vos vacances  

C.         pas de COD 

21. Je les ai prises en août. 

A.         Je  

B.         les  

C.         en août 

22. Florence est à Paris en ce moment; je l'ai rencontrée. 

A.         Florence  

B.         à Paris  

C.         en ce moment  

D.         je  

E.         l'  

F.         pas de COD 

23. Mais je ne lui ai pas beaucoup parlé. 

A.         je  

B.         lui  

C.         beaucoup  

D.         pas de COD 

24. Est-ce que tu as reçu ma lettre? 

A.         tu  

B.         ma lettre  

C.         pas de COD 

25. Oui, je l'ai reçue. 

A.         je  

B.         l'  

C.         pas de COD
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 2 
 L’accord du participe passé  1

e
 partie, correction 

www.exercices.fr.st accpp6a_2 

Y a-t-il un COD dans la phrase? 

1. Hier soir, ma soeur a travaillé jusqu'à minuit. 

A.         Hier soir  

B.         ma soeur  

C.         jusqu'à minuit  

D.   X   pas de COD 

2. Caroline et Marion ont repeint leur chambre en vert. 

A.         Caroline et Marion  

B.   X   leur chambre  

C.         en vert  

D.         pas de COD 

3. La chorale a chanté des chants traditionnels. 

A.         La chorale  

B.   X   des chants traditionnels  

C.         pas de COD 

4. Est-ce que tu as lu les journaux? 

A.         tu  

B.   X   les journaux  

C.         pas de COD 

5. Oui, je les ai lus. 

A.         je  

B.  X   les  

C.         pas de COD 

6. Où est-ce que tu as rangé tes chaussures? 

A.         tu  

B.   X   tes chaussures  

C.         pas de COD 

7. Je les ai rangées dans le placard. 

A.         Je  

B.   X   les  

C.         dans le placard  

D.         pas de COD 

8. Et tes parents, est-ce que tu leur as téléphoné? 

A.         tu  

B.         leur  

C.   X   pas de COD 

9. Non, je n'y ai pas pensé. 

A.         je  

B.         y  

C.   X   pas de COD 

10. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? 

A.   X   Qu'est-ce qu’  

B.         elles  

C.         t'  

D.         pas de COD 

11. Rien, elles ne m'ont rien dit 

A.   X   rien  

B.         elles  

C.         m'  

D.         pas de COD 

12. Est-ce que tes copines t'ont écrit? 

A.         tes copines  

B.         t'  

C.   X   pas de COD 

13. Oui, mais je ne leur ai jamais répondu. 

A.         je  

B.         leur  

C.   X   pas de COD 

 

14. Sophie, qu'est-ce qu'on t'a demandé? 

A.  X   qu'est-ce qu'  

B.         on  

C.         t'  

D.         pas de COD 

15. Rien, on ne m'a posé aucune question. 

A.         on  

B.         m'  

C.   X   aucune question  

D.         pas de COD 

16. Est-ce que tu as vu les musiciens du groupe? 

A.         tu  

B.   X   les musiciens  

C.         pas de COD 

17. Non, je ne les ai pas vus. 

A.         je  

B.   X   les  

C.         pas de COD 

18. Est-ce que tu y as réfléchi? 

A.         tu  

B.         y  

C.   X   pas de COD 

19. Non, je n'y ai pas fait attention. 

A.         je  

B.         y  

C.   X   attention  

D.         pas de COD 

20. Quand est-ce que vous avez pris vos vacances? 

A.         vous  

B.   X   vos vacances  

C.         pas de COD 

21. Je les ai prises en août. 

A.         Je  

B.   X   les  

C.         en août 

22. Florence est à Paris en ce moment; je l'ai rencontrée. 

A.         Florence  

B.         à Paris  

C.         en ce moment  

D.         je  

E.   X   l'  

F.         pas de COD 

23. Mais je ne lui ai pas beaucoup parlé. 

A.         je  

B.         lui  

C.         beaucoup  

D.   X   pas de COD 

24. Est-ce que tu as reçu ma lettre? 

A.         tu  

B.   X   ma lettre  

C.         pas de COD 

25. Oui, je l'ai reçue. 

A.         je  

B.   X   l'  

C.         pas de COD
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 2 
 L’accord du participe passé  2

e
 partie 

www.exercices.fr.st accpp6b_1 

Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. 

 

1. Hier soir, ma soeur a jusqu'à minuit. (travailler) 

2. Caroline et Marion ont leur chambre en vert. (repeindre) 

3. La chorale a des chants traditionnels. (chanter) 

4 Est-ce que tu as les journaux? Oui, je les ai . (lire) 

5. Où est-ce que tu as tes chaussures? Je les ai dans le placard. (ranger) 

6. Et tes parents, est-ce que tu leur as ? (téléphoner) 

     Non, je n'y ai pas . (penser) 

7. Qu'est-ce qu'elles t'ont ? Rien, elles ne m'ont rien . (dire) 

8. Est-ce que tes copines t'ont ? (écrire) 

     Oui, mais je ne leur ai jamais .(répondre) 

9. Sophie, qu'est-ce qu'on t'a ? (demander) 

     Rien, on ne m'a aucune question. (poser) 

10. Est-ce que tu as les musiciens du groupe? Non, je ne les ai pas . (voir) 

11. Pourquoi dis-tu cela? Ce n'est pas gentil, est-ce que tu y as ? (réfléchir) 

     Non, je n'y ai pas attention. (faire) 

12. Quand est-ce que vous avez vos vacances? Je les ai en août. (prendre) 

13. Florence est à Paris en ce moment; je l'ai , mais je ne lui ai pas beaucoup 

. (rencontrer, parler) 

14. Est-ce que tu as ma lettre? Oui, je l'ai . (recevoir) 
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 2 
 L’accord du participe passé  2

e
 partie, correction  

 

www.exercices.fr.st accpp6b_2 

Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. 

1. Hier soir, ma soeur a travaillé jusqu'à minuit. (travailler) 

2. Caroline et Marion ont repeint leur chambre en vert. (repeindre) 

3. La chorale a chanté des chants traditionnels. (chanter) 

4 Est-ce que tu as lu les journaux? Oui, je les ai lus. (lire) 

5. Où est-ce que tu as rangé tes chaussures? Je les ai rangées dans le placard. (ranger) 

6. Et tes parents, est-ce que tu leur as téléphoné? (téléphoner) 

     Non, je n'y ai pas pensé. (penser) 

7. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Rien, elles ne m'ont rien dit. (dire) 

8. Est-ce que tes copines t'ont écrit? (écrire) 

     Oui, mais je ne leur ai jamais répondu. (répondre) 

9. Sophie, qu'est-ce qu'on t'a demandé? (demander) 

     Rien, on ne m'a posé aucune question. (poser) 

10. Est-ce que tu as vu les musiciens du groupe? Non, je ne les ai pas vus. (voir) 

11. Pourquoi dis-tu cela? Ce n'est pas gentil, est-ce que tu y as réfléchi? (réfléchir) 

      Non, je n'y ai pas fait attention. (faire) 

12. Quand est-ce que vous avez pris vos vacances? Je les ai prises en août. (prendre) 

13. Florence est à Paris en ce moment; je l'ai rencontrée, mais je ne lui ai pas beaucoup parlé. 

(rencontrer, parler) 
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 3 
 L’accord du participe passé  1

e
 partie 

www.exercices.fr.st accpp7a_1 

Cherchez le COD dans les phrases. 

1. Les informations que vous m'aviez données... 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Les informations que  

C.         vous  

D.         m' 

2. Les informations étaient fausses. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Les informations  

C.         fausses 

3. Est-ce qu'on t'a dit que Martine t'a téléphoné ? 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         on  

C.         t'  

D.         que Martine t'a téléphoné? 

4. ... que Martine t'a téléphoné ? 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Martine  

C.         t' 

5. J'ai retrouvé mes lunettes. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         J'  

C.         mes lunettes 

6. Mes lunettes, je croyais les avoir perdues 

définitivement. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Mes lunettes  

C.         je  

D.         les  

E.         définitivement 

7. Ma punition? Je l'ai encore oubliée ! 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Ma punition  

C.         Je  

D.         l'  

E.         encore 

8. Maman avait préparé des biscuits. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Maman  

C.         des biscuits 

9. Les biscuits, nous les avions mangés en moins 

de rien. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Les biscuits  

C.         nous  

D.         les  

E.         en moins de rien 

10. Les cultivateurs visiteront les champs. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Les cultivateurs  

C.         les champs 

11. ... les champs que l'orage a dévastés. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         les champs que  

C.         l'orage 

12. Le vent nous a rougi le visage. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Le vent  

C.         nous  

D.         le visage 

13. Sonia a attrapé une bronchite. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Sonia  

C.         une bronchite 

14. ... une bronchite qui l'a clouée au lit pendant 

huit jours. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         une bronchite qui  

C.         l'  

D.         au lit  

E.         pendant huit jours 

15. La photo du petit enfant affamé nous a 

beaucoup émus. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         La photo  

C.         du petit enfant affamé  

D.         nous  

E.         beaucoup 

16. Et ton père? Lui as-tu seulement montré ton 

dernier bulletin? 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         ton père  

C.         lui  

D.         seulement  

E.         ton dernier bulletin
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 3 
 L’accord du participe passé  1

e
 partie, correction 

www.exercices.fr.st accpp7a_2 

Cherchez le COD dans les phrases. 
 

1. Les informations que vous m'aviez données... 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B. x      Les informations que  

C.         vous  

D.         m' 

2. Les informations étaient fausses. 

A. x      pas de COD dans cette phrase  

B.         Les informations  

C.         fausses 

3. Est-ce qu'on t'a dit que Martine t'a téléphoné ? 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         on  

C.         t'  

D. x      que Martine t'a téléphoné? 

4. ... que Martine t'a téléphoné ? 

A. x      pas de COD dans cette phrase  

B.         Martine  

C.         t' 

5. J'ai retrouvé mes lunettes. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         J'  

C. x      mes lunettes 

6. Mes lunettes, je croyais les avoir perdues 

définitivement. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B. x      Mes lunettes  

C.         je  

D. x      les  

E.         définitivement 

7. Ma punition? Je l'ai encore oubliée ! 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B. x      Ma punition  

C.         Je  

D. x      l'  

E.         encore 

8. Maman avait préparé des biscuits. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Maman  

C. x      des biscuits 

9. Les biscuits, nous les avions mangés en moins 

de rien. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B. x      Les biscuits  

C.         nous  

D. x      les  

E.         en moins de rien 

10. Les cultivateurs visiteront les champs. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Les cultivateurs  

C. x      les champs 

11. ... les champs que l'orage a dévastés. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B. x      les champs que  

C.         l'orage 

12. Le vent nous a rougi le visage. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Le vent  

C.         nous  

D. x      le visage 

13. Sonia a attrapé une bronchite. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         Sonia  

C. x      une bronchite 

14. ... une bronchite qui l'a clouée au lit pendant 

huit jours. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         une bronchite qui  

C. x      l'  

D.         au lit  

E.         pendant huit jours 

15. La photo du petit enfant affamé nous a 

beaucoup émus. 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         La photo  

C.         du petit enfant affamé  

D. x      nous  

E.         beaucoup 

16. Et ton père? Lui as-tu seulement montré ton 

dernier bulletin? 

A.         pas de COD dans cette phrase  

B.         ton père  

C.         lui  

D.         seulement  

E. x      ton dernier bulletin 
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 3 
 L’accord du participe passé  2

e
 partie 

www.exercices.fr.st accpp7b_1 

 

Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est indiquée 

au-dessous du texte. 

 

Les informations que vous m'aviez donn  étaient fausses. 

Est-ce qu'on t'a di  que Martine t'a téléphon  ? 

J'ai retrouv  mes lunettes; je croyais les avoir perd  définitivement. 

Ma feuille ? Je l'ai encore oubli  ! 

Maman avait prépar  des biscuits et nous les avions mang  en moins de rien. 

Les cultivateurs visiteront les champs que l'orage a dévast . 

Le vent nous a roug  le visage. 

Sonia a attrap  une bronchite qui l'a clou  au lit pendant huit jours. 

La photo du petit enfant affam  nous a beaucoup ém . 

Et ton père? Lui as-tu seulement montr  ton dernier bulletin? 

 

 

donné - dit - téléphoné - retrouvé - perdu - oublié - préparé - mangé - dévasté - rougi - attrapé - cloué - 

affamé - ému - montré 
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Exercices de français Orthographe grammaticale avec avoir, exercice 3 
 L’accord du participe passé  2

e
 partie, correction 

www.exercices.fr.st accpp7b_2 

 

Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 

nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est indiquée 

au-dessous du texte. 

 

Les informations que vous m'aviez données étaient fausses. 

Est-ce qu'on t'a dit que Martine t'a téléphoné ? 

J'ai retrouvé mes lunettes; je croyais les avoir perdues définitivement. 

Ma feuille ? Je l'ai encore oubliée ! 

Maman avait préparé des biscuits et nous les avions mangés en moins de rien. 

Les cultivateurs visiteront les champs que l'orage a dévastés. 

Le vent nous a rougi le visage. 

Sonia a attrapé une bronchite qui l'a clouée au lit pendant huit jours. 

La photo du petit enfant affamé nous a beaucoup émus. 

Et ton père? Lui as-tu seulement montré ton dernier bulletin? 

 

 

donné - dit - téléphoné - retrouvé - perdu - oublié - préparé - mangé - dévasté - rougi - attrapé - cloué - 

affamé - ému - montré 
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Exercices de français Orthographe grammaticale Exercice 8 
L’accord du participe passé 

 

www.exercices.fr.st accpp8_1.doc 

Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 
nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est indiquée 

au-dessous du texte. 

Je cherchais mes cartes postales de Mont-Saint-Michel; je les ai retrouv  dans un tiroir. 

J'ai achet  des pains au chocolat et je les ai apport  aux enfants à la sortie de l'école. 

Florence est à Berlin en ce moment; je l'ai rencontr  chez Patrick, mais je ne lui ai pas beaucoup 

parl . 

Est-ce que tu as emport  toutes tes cravates? Non, j'en ai pris deux, et les autres, je les ai toutes 

laiss . 

Ces questions, je les lui ai toutes pos , mais elle n'y a pas répond . 

Nous sommes toutes sort  aujourd'hui: le professeur nous a emmen  au musée et il nous a 

montr  toutes les nouvelles salles. 

Ces chansons, je les ai appr  quand j'étais petite. 

Mes parents étaient très fiers quand je leur ai appr  que j'avais obten  mon brevet de 

parachutisme. 

Voilà les CD que j'ai achet  pour toi. 

Voici Marie: je l'ai rencontr  à Trèves. 

Ses lettres? Il ne les a pas ouver , il les a toutes jet . 

Nous avons écout  avec attention les projets que l'ingénieur nous a expos . 

Corinne n'a plus son vélo. Elle l'a revend  à son amie Marianne. 

C'était le mois d'août. Beaucoup de personnes étaient part  en vacances. 

Il n'y a plus de neige. Elle a fond . 

Où sont mes clés? Je crois que je les ai perd . 

Tina, tu as v  ma raquette de tennis? Je croyais que je l'avais mi  sur la table. 

Hier, j'ai achet  deux DVD, mais je ne les ai pas encore regard . 

Comme il faisait chaud, nous avons toutes pr  un verre à la terrasse d'un café. 

Le boulevard était sombre parce que les lumières n'étaient pas encore allum . 

Est-ce que tu as bien étein  les lumières avant de partir? 

Cette conférence? Je n'y ai pas assist  mais je l'ai entend  à la radio. 

Ces tableaux, je les ai tous v . 

 

retrouvé - acheté - apporté - rencontré - parlé - emporté - laissé - posé - répondu - sorti - emmené - 

montré - appris - obtenu - acheté - rencontré - ouvert - jeté - écouté - exposé - revendu - parti - fondu - 

perdu - vu - mis - acheté - regardé - pris - allumé - éteint - assisté - entendu - vu 

 



Exercices de français Orthographe grammaticale Exercice 8, correction 
L’accord du participe passé 

 

www.exercices.fr.st accpp8_2.doc 

Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si 
nécessaire. La terminaison normale (sans accord) est indiquée 

au-dessous du texte. 

Je cherchais mes cartes postales de Mont-Saint-Michel; je les ai retrouvées dans un tiroir. 

J'ai acheté des pains au chocolat et je les ai apportés aux enfants à la sortie de l'école. 

Florence est à Berlin en ce moment; je l'ai rencontrée chez Patrick, mais je ne lui ai pas beaucoup 

parlé. 

Est-ce que tu as emporté toutes tes cravates? Non, j'en ai pris deux, et les autres, je les ai toutes 

laissées. 

Ces questions, je les lui ai toutes posées, mais elle n'y a pas répondu. 

Nous sommes toutes sorties aujourd'hui: le professeur nous a emmenées au musée et il nous a montré 

toutes les nouvelles salles. 

Ces chansons, je les ai apprises quand j'étais petite. 

Mes parents étaient très fiers quand je leur ai appris que j'avais obtenu mon brevet de parachutisme. 

Voilà les CD que j'ai achetés pour toi. 

Voici Marie: je l'ai rencontrée à Trèves. 

Ses lettres? Il ne les a pas ouvertes, il les a toutes jetées. 

Nous avons écouté avec attention les projets que l'ingénieur nous a exposés. 

Corinne n'a plus son vélo. Elle l'a revendu à son amie Marianne. 

C'était le mois d'août. Beaucoup de personnes étaient parties en vacances. 

Il n'y a plus de neige. Elle a fondu. 

Où sont mes clés? Je crois que je les ai perdues. 

Tina, tu as vu ma raquette de tennis? Je croyais que je l'avais mise sur la table. 

Hier, j'ai acheté deux DVD, mais je ne les ai pas encore regardés. 

Comme il faisait chaud, nous avons toutes pris un verre à la terrasse d'un café. 

Le boulevard était sombre parce que les lumières n'étaient pas encore allumées. 

Est-ce que tu as bien éteint les lumières avant de partir? 

Cette conférence? Je n'y ai pas assisté mais je l'ai entendue à la radio. 

Ces tableaux, je les ai tous vus. 

 

retrouvé - acheté - apporté - rencontré - parlé - emporté - laissé - posé - répondu - sorti - emmené - 

montré - appris - obtenu - acheté - rencontré - ouvert - jeté - écouté - exposé - revendu - parti - fondu - 

perdu - vu - mis - acheté - regardé - pris - allumé - éteint - assisté - entendu - vu 

 


