
Exercices de français Orthographe grammaticale Exercice 9 
L’accord du participe passé 

www.exercices.fr.st accpp9_1 

 

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

Catherine et son amie bavardent. 

Catherine: "Un jour, Cyril m'a v  dans la rue. Il m'a appel , il m'a parl , il m'a 

racont  sa vie, ses problèmes. Puis il m'a quitt  car il était press . Il m'a 

téléphon  peu après, il m'a donn  rendez-vous. Il m'a propos  une soirée dans une 

discothèque. Nous y sommes all . Là, il m'a regard  longuement, il m'a interrog , il 

m'a écout , il m'a demand  comment je vivais. Il m'a di  qu'il voulait me revoir. Il 

m'a prom  de me téléphoner tous les jours. Il m'a donn  son numéro de téléphone, je lui ai 

donn  le mien." 

 

vu - appelé - parlé - raconté - quitté - pressé - téléphoné - donné - proposé - allé - regardé - interrogé - 

écouté - demandé - dit - promis - donné 
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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. 
 

Catherine et son amie bavardent. 

Catherine: "Un jour, Cyril m'a vue dans la rue. Il m'a appelée, il m'a parlé, il m'a raconté sa vie, ses 

problèmes. Puis il m'a quittée car il était pressé. Il m'a téléphoné peu après, il m'a donné rendez-vous. 

Il m'a proposé une soirée dans une discothèque. Nous y sommes allés. Là, il m'a regardée longuement, 

il m'a interrogée, il m'a écoutée, il m'a demandé comment je vivais. Il m'a dit qu'il voulait me revoir. Il 

m'a promis de me téléphoner tous les jours. Il m'a donné son numéro de téléphone, je lui ai donné le 

mien." 

 

vu - appelé - parlé - raconté - quitté - pressé - téléphoné - donné - proposé - allé - regardé - interrogé - 

écouté - demandé - dit - promis - donné 
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Le verbe est-il toujours pronominal ou parfois pronominal ? 
 
1. J'aime me baigner dans l'eau des lacs. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
2. Tu es fatiguée; il vaut mieux que tu te 
reposes. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
3. Demain, je me rendrai à la commune pour 
avoir une nouvelle carte d'identité. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
4. Pas de panique: je m'absente seulement pour 
deux jours. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
5. La veille maison s'écroulait peu à peu. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
6. Demain, je m'en vais: je pars en vacances. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
7. J'ai voulu prendre une rue que je ne 
connaissais pas et je me suis perdu. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
8. Efforce-toi de me comprendre un peu mieux. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
9. Si tu fais du bruit, les oiseaux s'envoleront. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 
 

10. Mon père et moi, nous nous sommes 
regardés droit dans les yeux. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
11. Je crois que je me suis trompé dans mes 
calculs. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
12. Fatiguée, assommée par la forte chaleur, la 
jeune femme enceinte s'évanouit. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
13. Le bus n'arrivait toujours pas. Certains 
voyageurs s'impatientaient. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
14. Les deux amoureux se sont embrassés 
tendrement. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
15. Tom raconte toujours tout à tout le monde; 
pour notre secret, je ne me fierais pas à lui. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
16. Est-ce que tu te souviens de tous les profs 
que tu as eus? 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
17. Les prisonniers se sont évadés par 
hélicoptère. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
18. Pour savoir à quelle heure il y a un train, 
vous pouvez vous informer sur www.sncf.fr. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
19. A l'idée de te voir ce week-end, je me 
réjouis déjà. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 
 
20. En voulant sauter du mur, je me suis blessé 
au pied droit. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 
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21. Depuis le début des bombardements, 
de nombreux habitants ont quitté leur pays pour 
se réfugier à l'étranger. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
22. On ne peut pas faire confiance à Tom, il 
change toujours d'avis; je me méfie de lui. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
23. En voyant le chien arriver sur lui en 
aboyant, le chat s'enfuit. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
24. Ce matin, je me suis réveillé en retard. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
25. Elle était cool, ta teuf; qu'est-ce que je me 
suis amusée! 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
26. Hier, je me suis acheté un nouveau 
baladeur mp3. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
27. Enervé, mon père s'écria que je n'avais rien 
à dire. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
28. Occupe-toi de ton petit frère. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
29. Lève-toi et marche. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
30. Arrête de te moquer des handicapés, c'est 
bête et méchant. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal
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Le verbe est-il toujours pronominal ou parfois pronominal ? 
 
1. J'aime me baigner dans l'eau des lacs. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
2. Tu es fatiguée; il vaut mieux que tu te 
reposes. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
3. Demain, je me rendrai à la commune pour 
avoir une nouvelle carte d'identité. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
4. Pas de panique: je m'absente seulement pour 
deux jours. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
5. La veille maison s'écroulait peu à peu. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
6. Demain, je m'en vais: je pars en vacances. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
7. J'ai voulu prendre une rue que je ne 
connaissais pas et je me suis perdu. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
8. Efforce-toi de me comprendre un peu mieux. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
9. Si tu fais du bruit, les oiseaux s'envoleront. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 
 

10. Mon père et moi, nous nous sommes 
regardés droit dans les yeux. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
11. Je crois que je me suis trompé dans mes 
calculs. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
12. Fatiguée, assommée par la forte chaleur, la 
jeune femme enceinte s'évanouit. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
13. Le bus n'arrivait toujours pas. Certains 
voyageurs s'impatientaient. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
14. Les deux amoureux se sont embrassés 
tendrement. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
15. Tom raconte toujours tout à tout le monde; 
pour notre secret, je ne me fierais pas à lui. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
16. Est-ce que tu te souviens de tous les profs 
que tu as eus? 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
17. Les prisonniers se sont évadés par 
hélicoptère. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
18. Pour savoir à quelle heure il y a un train, 
vous pouvez vous informer sur www.sncf.fr. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
19. A l'idée de te voir ce week-end, je me 
réjouis déjà. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
20. En voulant sauter du mur, je me suis blessé 
au pied droit. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 
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21. Depuis le début des bombardements, 
de nombreux habitants ont quitté leur pays pour 
se réfugier à l'étranger. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
22. On ne peut pas faire confiance à Tom, il 
change toujours d'avis; je me méfie de lui. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
23. En voyant le chien arriver sur lui en 
aboyant, le chat s'enfuit. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
24. Ce matin, je me suis réveillé en retard. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
25. Elle était cool, ta teuf; qu'est-ce que je me 
suis amusée! 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
26. Hier, je me suis acheté un nouveau 
baladeur mp3. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
27. Enervé, mon père s'écria que je n'avais rien 
à dire. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal 

 
28. Occupe-toi de ton petit frère. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
29. Lève-toi et marche. 

A.   ?    verbe toujours pronominal  
B.   X    verbe parfois pronominal 

 
30. Arrête de te moquer des handicapés, c'est 
bête et méchant. 

A.   X    verbe toujours pronominal  
B.   ?    verbe parfois pronominal
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Ecrivez correctement les verbes au temps demandé. 

 

La semaine dernière, deux prisonniers .......................................................... . Voici comment cela 

........................................................... 

Pendant la promenade, soudain, ils ........................................................... Les gardiens 

..........................................................  et, croyant qu’ils ..........................................................  à cause de 

la chaleur, quatre d’entre eux les ..........................................................  à l’infirmerie, puis ils 

..........................................................  surveiller les autres prisonniers. 

Ne les voyant pas revenir, ils .........................................................., puis 

..........................................................  voir : là, ils ..........................................................  qu’il n’y avait 

personne, les deux oiseaux ........................................................... Ils 

..........................................................  d’un moment où l’infirmière 

.........................................................., et ils ..........................................................  en passant par la porte 

principale après avoir mis des vêtements blancs. 

Quand les gardiens ..........................................................  que les deux prisonniers 

..........................................................  d’eux et .........................................................., ils 

..........................................................  l’alarme, puis ils ..........................................................  informer 

le directeur de la prison et son adjoint. Ceux-ci ..........................................................  qu’ils étaient bien 

bêtes de ..........................................................  à deux prisonniers. 

Pendant plusieurs jours, la police ..........................................................  de retrouver les deux fugitifs, 

mais en vain : ils ..........................................................  probablement chez quelqu’un qui les attendait. 

 

verbes à utiliser (dans l’ordre, avec le temps) : 

s’évader (PC) - se passer (PC) - s’écrouler (PC) - ne pas se méfier (PC) - s’évanouir (PqP) - emmener 

(PC) - repartir (PC) - s’impatienter (PC) - aller (PC) - s’apercevoir (PC) - s’envoler (PqP) - profiter 

(PqP) - s’absenter (PqP) - s’en aller (PqP) - comprendre (PC) - se moquer (PqP) - s’enfuir (PqP) - 

déclencher (PC) - aller (PC) - s’écrier (PC) - se fier (infinitif passé) - s’efforcer (PC) - se réfugier 

(PqP) 
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Ecrivez correctement les verbes au temps demandé. 

 

La semaine dernière, deux prisonniers se sont évadés. Voici comment cela s'est passé. 

Pendant la promenade, soudain, ils se sont écroulés. Les gardiens ne se sont pas méfiés et, croyant 

qu’ils s'étaient évanouis à cause de la chaleur, quatre d’entre eux les ont emmenés à l’infirmerie, 

puis ils sont repartis surveiller les autres prisonniers. 

Ne les voyant pas revenir, ils se sont impatientés, puis sont allés voir : là, ils se sont aperçus qu’il 

n’y avait personne, les deux oiseaux s'étaient envolés. Ils avaient profité d’un moment où 

l’infirmière s'était absentée, et ils s'en étaient allés en passant par la porte principale après avoir mis 

des vêtements blancs. 

Quand les gardiens ont compris que les deux prisonniers s'étaient moqués d’eux et s'étaient enfuis, 

ils ont déclenché l’alarme, puis ils sont allés informer le directeur de la prison et son adjoint. Ceux-ci 

se sont écriés qu’ils étaient bien bêtes de s'être fiés à deux prisonniers. 

Pendant plusieurs jours, la police s'est efforcée de retrouver les deux fugitifs, mais en vain : ils 

s'étaient réfugiés probablement chez quelqu’un qui les attendait. 

 

verbes à utiliser (dans l’ordre, avec le temps) : 

s’évader (PC) - se passer (PC) - s’écrouler (PC) - ne pas se méfier (PC) - s’évanouir (PqP) - emmener 

(PC) - repartir (PC) - s’impatienter (PC) - aller (PC) - s’apercevoir (PC) - s’envoler (PqP) - profiter 

(PqP) - s’absenter (PqP) - s’en aller (PqP) - comprendre (PC) - se moquer (PqP) - s’enfuir (PqP) - 

déclencher (PC) - aller (PC) - s’écrier (PC) - se fier (infinitif passé) - s’efforcer (PC) - se réfugier 

(PqP) 
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Ecrivez correctement la terminaison du participe passé. 

 

La radio avait annonc........ hier que deux singes s'étaient évad........ du zoo de Vincennes à Paris. Ils se 

seraient réfugi........ dans le bois de Vincennes. 

Ta copine s'est fi........ à tes promesses; mais tu t'es moqu........ d'elle. 

Les enfants ne se sont pas méfi........ des voitures qui passaient à toute vitesse. 

Finalement, Martine, est-ce que tu t'es souven........ du code secret de ta carte bancaire? 

Pourquoi les deux garçons se sont-ils enfu........ de la maison de leurs grands-parents? 

Madame Rémi s'est efforc........ d'expliquer à sa classe les principes des équations. 
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Ecrivez correctement la terminaison du participe passé. 

 

La radio avait annoncé hier que deux singes s'étaient évadés du zoo de Vincennes à Paris. Ils se 

seraient réfugiés dans le bois de Vincennes. 

Ta copine s'est fiée à tes promesses; mais tu t'es moqué d'elle. 

Les enfants ne se sont pas méfiés des voitures qui passaient à toute vitesse. 

Finalement, Martine, est-ce que tu t'es souvenue du code secret de ta carte bancaire? 

Pourquoi les deux garçons se sont-ils enfuis de la maison de leurs grands-parents? 

Madame Rémi s'est efforcée d'expliquer à sa classe les principes des équations. 
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Remplacez les temps simples par les temps composés correspondants. 

 

1. Mes parents s'absentent pendant trois jours 

--> Mes parents ....................................................... pendant trois jours. 

 

2. La petite s'écriait qu'elle ne voulait pas encore aller au lit. 

--> La petite ....................................................... qu'elle ne voulait pas encore aller au lit. 

 

3. Sans travaux d'entretien, la maison s'écroulerait rapidement. 

--> Sans travaux d'entretien, la maison ....................................................... rapidement. 

 

4. Il faut que ma copine s'en aille avant le retour de mes parents. 

--> Il faut que ma copine ....................................................... avant le retour de mes parents. 

 

5. Ma soeur s'enfuira sans doute en voyant les toiles d'araignées. 

--> Ma soeur ....................................................... sans doute en voyant les toiles d'araignées. 

 

6. Les avions s'envolaient dès la disparition totale du brouillard matinal. 

--> Les avions ....................................................... dès la disparition totale du brouillard matinal. 

 

7. Maman s'impatienterait si elle savait que ses enfants traînent encore en ville. 

--> Maman ....................................................... si elle avait su que ses enfants traînaient encore en ville. 

 

8. Grand-Mère s'efforce en vain d'attraper la mouche entrée dans la cuisine. 

--> Grand-Mère ....................................................... en vain d'attraper la mouche entrée dans la cuisine. 
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Remplacez les temps simples par les temps composés correspondants. 

 

1. Mes parents s'absentent pendant trois jours 

--> Mes parents se sont absentés pendant trois jours. 

 

2. La petite s'écriait qu'elle ne voulait pas encore aller au lit. 

--> La petite s'était écriée qu'elle ne voulait pas encore aller au lit. 

 

3. Sans travaux d'entretien, la maison s'écroulerait rapidement. 

--> Sans travaux d'entretien, la maison se serait écroulée rapidement. 

 

4. Il faut que ma copine s'en aille avant le retour de mes parents. 

--> Il faut que ma copine s'en soit allée avant le retour de mes parents. 

 

5. Ma soeur s'enfuira sans doute en voyant les toiles d'araignées. 

--> Ma soeur se sera enfuie sans doute en voyant les toiles d'araignées. 

 

6. Les avions s'envolaient dès la disparition totale du brouillard matinal. 

--> Les avions s'étaient envolés dès la disparition totale du brouillard matinal. 

 

7. Maman s'impatienterait si elle savait que ses enfants traînent encore en ville. 

--> Maman se serait impatientée si elle avait su que ses enfants traînaient encore en ville. 

 

8. Grand-Mère s'efforce en vain d'attraper la mouche entrée dans la cuisine. 

--> Grand-Mère s'est efforcée en vain d'attraper la mouche entrée dans la cuisine. 
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Quel est le COD du verbe ? 
 
1. Nous nous amusons beaucoup à tes fêtes. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    nous  
C.   ?    à tes fêtes 

 
2. Ces filles se téléphonent tous les soirs. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Ces filles  
C.   ?    se  
D.   ?    tous les soirs 

 
3. Nous nous rencontrons souvent au cinéma. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    nous  
C.   ?    souvent  
D.   ?    au cinéma 

 
4. Je suis étourdie, je me trompe souvent en 
comptant. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    étourdie  
C.   ?    me  
D.   ?    souvent  
E.   ?    en comptant 

 
5. Toute la famille se réjouit en pensant aux 
vacances. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Toute la famille  
C.   ?    se  
D.   ?    en pensant aux vacances 

 
6. Demain, je m'achèterai quelques vêtements 
pour l'hiver. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Demain  
C.   ?    je  
D.   ?    m'  
E.   ?    quelques vêtements  
F.   ?    pour l'hiver 

 
7. Avant de partir, mon copain et moi, nous 
nous embrassons. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Avant de partir  
C.   ?    nous (le premier)  
D.   ?    nous (le deuxième) 

 

8. Après la sortie, les élèves se quittent en 
descendant du bus. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Après la sortie  
C.   ?    les élèves  
D.   ?    se  
E.   ?    en descendant du bus 

 
9. Les joueurs de foot se blessent souvent au 
pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de foot  
C.   ?    se  
D.   ?    souvent  
E.   ?    au pied 

 
10. Les joueurs de foot se blessent souvent le 
pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de foot  
C.   ?    se  
D.   ?    souvent  
E.   ?    le pied 

 
11. La mère et sa fille se serrent tendrement 
l'une contre l'autre. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    sa fille  
C.   ?    se  
D.   ?    tendrement  
E.   ?    l'une contre l'autre 

 
12. Les deux collègues de travail se serrent les 
mains. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de travail  
C.   ?    se  
D.   ?    les mains 

 
13. Les enfants se lancent dans une longue 
course à pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    dans une longue course à pied 
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14. Les enfants se lancent la balle. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    la balle 

 
15. Les adversaires se parlent calmement. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    calmement 

 
16. Les gens s'abîment la santé en fumant. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    s'  
C.   ?    la santé  
D.   ?    en buvant 

 
17. Les DVD s'abîment en restant au soleil. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    s'  
C.   ?    en restant au soleil 

 
18. Ma soeur se casse le bras en faisant du ski. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    le bras  
D.   ?    en faisant du ski 

 

19. La table se casse sous le poids des objets 
qui sont posés dessus. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    sous le poids  
D.   ?    des objets 

 
20. Les deux amis se donnent rendez-vous 
devant la gare. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    rendez-vous  
D.   ?    devant la gare 
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Quel est le COD du verbe ? 
 
1. Nous nous amusons beaucoup à tes fêtes. 

A.   ?    pas de COD  
B.   X    nous  
C.   ?    à tes fêtes 

 
2. Ces filles se téléphonent tous les soirs. 

A.   X    pas de COD  
B.   ?    Ces filles  
C.   ?    se  
D.   ?    tous les soirs 

 
3. Nous nous rencontrons souvent au cinéma. 

A.   ?    pas de COD  
B.   X    nous  
C.   ?    souvent  
D.   ?    au cinéma 

 
4. Je suis étourdie, je me trompe souvent en 
comptant. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    étourdie  
C.   X    me  
D.   ?    souvent  
E.   ?    en comptant 

 
5. Toute la famille se réjouit en pensant aux 
vacances. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Toute la famille  
C.   X    se  
D.   ?    en pensant aux vacances 

 
6. Demain, je m'achèterai quelques vêtements 
pour l'hiver. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Demain  
C.   ?    je  
D.   ?    m'  
E.   X    quelques vêtements  
F.   ?    pour l'hiver 

 
7. Avant de partir, mon copain et moi, nous 
nous embrassons. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Avant de partir  
C.   ?    nous (le premier)  
D.   X    nous (le deuxième) 

 

8. Après la sortie, les élèves se quittent en 
descendant du bus. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Après la sortie  
C.   ?    les élèves  
D.   X    se  
E.   ?    en descendant du bus 

 
9. Les joueurs de foot se blessent souvent au 
pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de foot  
C.   X    se  
D.   ?    souvent  
E.   ?    au pied 

 
10. Les joueurs de foot se blessent souvent le 
pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de foot  
C.   ?    se  
D.   ?    souvent  
E.   X    le pied 

 
11. La mère et sa fille se serrent tendrement 
l'une contre l'autre. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    sa fille  
C.   X    se  
D.   ?    tendrement  
E.   ?    l'une contre l'autre 

 
12. Les deux collègues de travail se serrent les 
mains. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    de travail  
C.   ?    se  
D.   X    les mains 

 
13. Les enfants se lancent dans une longue 
course à pied. 

A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    dans une longue course à pied 
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14. Les enfants se lancent la balle. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   X    la balle 

 
15. Les adversaires se parlent calmement. 

A.   X    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    calmement 

 
16. Les gens s'abîment la santé en fumant. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    s'  
C.   X    la santé  
D.   ?    en buvant 

 
17. Les DVD s'abîment en restant au soleil. 

A.   ?    pas de COD  
B.   X    s'  
C.   ?    en restant au soleil 

 
18. Ma soeur se casse le bras en faisant du ski. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   X    le bras  
D.   ?    en faisant du ski 

 

19. La table se casse sous le poids des objets 
qui sont posés dessus. 

A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    sous le poids  
D.   ?    des objets 

 
20. Les deux amis se donnent rendez-vous 
devant la gare. 

A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   X    rendez-vous  
D.   ?    devant la gare 
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Ecrivez la terminaison du participe passé. 

 

Nous nous sommes beaucoup amus.......... à ta dernière fête. 

Ces filles se sont téléphon.......... hier soir. 

Nous nous sommes rencontr.......... hier au cinéma. 

Je suis étourdie, je me suis encore tromp.......... en comptant. 

Toute la famille s'est réjou.......... en pensant aux dernières vacances. 

Hier, je me suis achet.......... quelques vêtements pour l'hiver. 

Avant de partir, mon copain et moi, nous nous sommes embrass........... 

Après la sortie, les élèves se sont quitt.......... en descendant du bus. 

Les joueurs de foot se sont bless.......... au pied. 

Les joueurs de foot se sont bless.......... le pied. 

La mère et sa fille se sont serr.......... tendrement l'une contre l'autre. 

Les deux collègues de travail se sont serr.......... les mains. 

Les enfants se sont lanc.......... dans une longue course à pied. 

Les enfants se sont lanc.......... la balle. 

Les adversaires se sont parl.......... calmement. 

Les gens se sont abîm.......... la santé en fumant. 

Tes DVD se sont abîm.......... en restant au soleil. 

Ma soeur s'est cass.......... le bras en faisant du ski. 

La table s'est cass.......... sous le poids des objets qui étaient posés dessus. 

Les deux amis se sont donn.......... rendez-vous devant la gare. 
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Ecrivez la terminaison du participe passé. 

 

Nous nous sommes beaucoup amusés à ta dernière fête. 

Ces filles se sont téléphoné hier soir. 

Nous nous sommes rencontrés hier au cinéma. 

Je suis étourdie, je me suis encore trompée en comptant. 

Toute la famille s'est réjouie en pensant aux dernières vacances. 

Hier, je me suis acheté quelques vêtements pour l'hiver. 

Avant de partir, mon copain et moi, nous nous sommes embrassés. 

Après la sortie, les élèves se sont quittés en descendant du bus. 

Les joueurs de foot se sont blessés au pied. 

Les joueurs de foot se sont blessé le pied. 

La mère et sa fille se sont serrées tendrement l'une contre l'autre. 

Les deux collègues de travail se sont serré les mains. 

Les enfants se sont lancés dans une longue course à pied. 

Les enfants se sont lancé la balle. 

Les adversaires se sont parlé calmement. 

Les gens se sont abîmé la santé en fumant. 

Tes DVD se sont abîmés en restant au soleil. 

Ma soeur s'est cassé le bras en faisant du ski. 

La table s'est cassée sous le poids des objets qui étaient posés dessus. 

Les deux amis se sont donné rendez-vous devant la gare. 
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Quel est le COD du verbe ? 
 
1. Les sportifs s'imposent un entraînement 
régulier. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Les sportifs  
C.   ?    s'  
D.   ?    un entraînement régulier 
 
2. Les navires se brisent sur les rochers. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    sur les rochers 
 
3. Les joueurs d'échecs s'affronteront pendant 
plusieurs heures. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    s'  
C.   ?    pendant plusieurs heures 
 
4. Les voyageurs se sont rencontrés à 
l'aéroport. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    à l'aéroport 
 
5. Les deux filles se tutoieront très vite. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    très vite 
 
6. Les deux filles se diront très vite "tu". 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    très vite  
D.   ?    "tu" 
 
7. Avec le vent, les bateaux s'éloignèrent très 
vite de la côte. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Avec le vent  
C.   ?    les bateaux  
D.   ?    s'  
E.   ?    très vite  
F.   ?    de la côte 
 
8. Les chasseurs se cachent derrière les arbres. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    derrière les arbres 
 

9. Mes cousins se payent des vacances de rêve. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    des vacances  
D.   ?    de rêve 
 
10. Les gens se nuisent en fumant et en buvant 
de l'alcool. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    en fumant  
D.   ?    en buvant de l'alcool 
 
11. Elles se reconnaissent immédiatement. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    immédiatement 
 
12. Elles se sourient avec affection. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    avec affection 
 
13. Elles se parlent avec enthousiasme. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    avec enthousiasme 
 
14. Mon frère et ma soeur se disputent parfois. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    parfois 
 
15. Les enfants, est-ce que vous vous êtes lavé 
les mains? 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    vous (le premier)  
C.   ?    vous (le deuxième)  
D.   ?    les mains 
 
16. Ma soeur se coiffe longuement tous les 
matins. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    longuement  
D.   ?    tous les matins 
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17. Ma femme se coiffe les cheveux avec 
un peigne en argent. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    les cheveux  
D.   ?    avec un peigne  
E.   ?    en argent 
 
18. Les promeneurs se font des sandwichs pour 
leur pique-nique. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    des sandwichs  
D.   ?    pour leur pique-nique 

 
19. Les fleurs se faneront en quelques jours. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    en quelques jours 
 
20. John se lève tous les jours à cinq heures du 
matin. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    tous les jours  
D.   ?    à cinq heures  
E.   ?    du matin 
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Quel est le COD du verbe ? 
 
1. Les sportifs s'imposent un entraînement 
régulier. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Les sportifs  
C.   ?    s'  
D.   X    un entraînement régulier 
 
2. Les navires se brisent sur les rochers. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    sur les rochers 
 
3. Les joueurs d'échecs s'affronteront pendant 
plusieurs heures. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    s'  
C.   ?    pendant plusieurs heures 
 
4. Les voyageurs se sont rencontrés à 
l'aéroport. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    à l'aéroport 
 
5. Les deux filles se tutoieront très vite. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    très vite 
 
6. Les deux filles se diront très vite "tu". 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    très vite  
D.   X    "tu" 
 
7. Avec le vent, les bateaux s'éloignèrent très 
vite de la côte. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    Avec le vent  
C.   ?    les bateaux  
D.   X    s'  
E.   ?    très vite  
F.   ?    de la côte 
 
8. Les chasseurs se cachent derrière les arbres. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    derrière les arbres 
 

9. Mes cousins se payent des vacances de rêve. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   X    des vacances  
D.   ?    de rêve 
 
10. Les gens se nuisent en fumant et en buvant 
de l'alcool. 
A.   X    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    en fumant  
D.   ?    en buvant de l'alcool 
 
11. Elles se reconnaissent immédiatement. 
A.   X    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    immédiatement 
 
12. Elles se sourient avec affection. 
A.   X    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    avec affection 
 
13. Elles se parlent avec enthousiasme. 
A.   X    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   ?    avec enthousiasme 
 
14. Mon frère et ma soeur se disputent parfois. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    parfois 
 
15. Les enfants, est-ce que vous vous êtes lavé 
les mains? 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    vous (le premier)  
C.   ?    vous (le deuxième)  
D.   X    les mains 
 
16. Ma soeur se coiffe longuement tous les 
matins. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    longuement  
D.   ?    tous les matins 
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17. Ma femme se coiffe les cheveux avec 
un peigne en argent. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   X    les cheveux  
D.   ?    avec un peigne  
E.   ?    en argent 
 
18. Les promeneurs se font des sandwichs pour 
leur pique-nique. 
A.   ?    pas de COD  
B.   ?    se  
C.   X    des sandwichs  
D.   ?    pour leur pique-nique 

 
19. Les fleurs se faneront en quelques jours. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    en quelques jours 
 
20. John se lève tous les jours à cinq heures du 
matin. 
A.   ?    pas de COD  
B.   X    se  
C.   ?    tous les jours  
D.   ?    à cinq heures  
E.   ?    du matin 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

 

Les sportifs ............................................................. un entraînement régulier. (s'imposer) 

Les navires ............................................................. sur les rochers. (se briser) 

Les joueurs d'échecs ............................................................. pendant plusieurs heures. (s'affronter) 

Les voyageurs ............................................................. à l'aéroport. (se rencontrer) 

Les deux filles ............................................................. très vite. (se tutoyer) 

Les deux filles ............................................................. "tu" tout de suite. (se dire) 

Avec le vent, les bateaux ............................................................. très vite de la côte. (s'éloigner) 

Les chasseurs ............................................................. derrière les arbres. (se cacher) 

Mes cousins ............................................................. des vacances de rêve. (se payer) 

Les gens ............................................................. en fumant et en buvant de l'alcool. (se nuire) 

Elles ............................................................. immédiatement. (se reconnaître) 

Elles ............................................................. avec affection. (se sourire) 

Elles ............................................................. avec enthousiasme. (se parler) 

Mon frère et ma soeur ............................................................. hier soir. (se disputer) 

Les enfants, est-ce que vous ............................................................. les mains? (se laver) 

Ma soeur ............................................................. longuement ce matin. (se coiffer) 

Ma femme ............................................................. les cheveux avec un peigne en argent. (se coiffer) 

Les promeneurs ............................................................. des sandwichs pour leur pique-nique. (se faire) 

Les fleurs ............................................................. en quelques jours. (se faner) 

Marie ............................................................. à cinq heures du matin aujourd'hui. (se lever) 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

 

Les sportifs se sont imposé un entraînement régulier. (s'imposer) 

Les navires se sont brisés sur les rochers. (se briser) 

Les joueurs d'échecs se sont affrontés pendant plusieurs heures. (s'affronter) 

Les voyageurs se sont rencontrés à l'aéroport. (se rencontrer) 

Les deux filles se sont tutoyées très vite. (se tutoyer) 

Les deux filles se sont dit "tu" tout de suite. (se dire) 

Avec le vent, les bateaux se sont éloignés très vite de la côte. (s'éloigner) 

Les chasseurs se sont cachés derrière les arbres. (se cacher) 

Mes cousins se sont payé des vacances de rêve. (se payer) 

Les gens se sont nui en fumant et en buvant de l'alcool. (se nuire) 

Elles se sont reconnues immédiatement. (se reconnaître) 

Elles se sont souri avec affection. (se sourire) 

Elles se sont parlé avec enthousiasme. (se parler) 

Mon frère et ma soeur se sont disputés hier soir. (se disputer) 

Les enfants, est-ce que vous vous êtes lavé les mains? (se laver) 

Ma soeur s'est coiffée longuement ce matin. (se coiffer) 

Ma femme s'est coiffé les cheveux avec un peigne en argent. (se coiffer) 

Les promeneurs se sont fait des sandwichs pour leur pique-nique. (se faire) 

Les fleurs se sont fanées en quelques jours. (se faner) 

Marie s'est levée à cinq heures du matin aujourd'hui. (se lever) 



Exercices de français Orthographe grammaticale Verbes toujours pronominaux 
 L’accord du participe passé Exercice 3, 1

e
 partie, corrigé 

www.exercices.fr.st accpp16a_1.doc 

 

Quel est le COD du verbe ? 

 

1. Les ouvriers se lèvent-ils tôt le matin? 

A.   ?    Les ouvriers  

B.   ?    se  

C.   ?    ils  

D.   ?    tôt  

E.   ?    ce matin  

F.   ?    pas de COD 

 

2. T'es-tu levé tôt ce matin? 

A.   ?    T'  

B.   ?    tu  

C.   ?    tôt  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

3. Me suis-je trompé dans mes calculs? 

A.   ?    Me  

B.   ?    je  

C.   ?    dans mes calculs  

D.   ?    pas de COD 

 

4. Vous êtes-vous levé tôt ce matin? 

A.   ?    Vous  

B.   ?    vous  

C.   ?    tôt  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

5. Nous serions-nous trompés dans nos calculs? 

A.   ?    Nous  

B.   ?    nous  

C.   ?    dans nos calculs  

D.   ?    pas de COD 

 

6. Les deux amies se téléphoneront-elles? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   ?    pas de COD 

 

7. Les deux amies se parleront-elles? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   ?    pas de COD 

 

8. Les deux amies se sont-elles écrit? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   ?    pas de COD 

 

9. Les deux amies se sont-elles écrit une lettre? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   ?    une lettre  

E.   ?    pas de COD 

 

10. Mesdames, vous êtes-vous maquillées ce 

matin? 

A.   ?    Mesdames  

B.   ?    vous (le premier)  

C.   ?    vous (le deuxième)  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

11. Mesdames, vous êtes-vous maquillé le 

visage ce matin? 

A.   ?    Mesdames  

B.   ?    vous (le premier)  

C.   ?    vous (le deuxième)  

D.   ?    le visage  

E.   ?    ce matin  

F.   ?    pas de COD 

 

12. Les histoires qu'ils se racontent sont 

intéressantes. 

A.   ?    Les histoires qu'  

B.   ?    ils  

C.   ?    se  

D.   ?    intéressantes  

E.   ?    pas de COD 

 

13. Les cheveux qu'elles se coupaient étaient 

balayés. 

A.   ?    Les cheveux qu'  

B.   ?    elles  

C.   ?    se  

D.   ?    pas de COD 
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14. Te souviens-tu des lettres que 

Martine et Julie s'écrivaient? 

A.   ?    (des lettres) que  

B.   ?    Martine  

C.   ?    Julie  

D.   ?    s'  

E.   ?    pas de COD 

 

15. Le docteur a parlé au malade dont 

l'infirmière s'occupait si bien. 

A.   ?    au malade  

B.   ?    dont  

C.   ?    l'infirmière  

D.   ?    s'  

E.   ?    si bien  

F.   ?    pas de COD 

 

16. Les événements qui se succédaient étaient 

dans toutes les discussions. 

A.   ?    Les événements  

B.   ?    qui  

C.   ?    se  

D.   ?    dans toutes les discussions  

E.   ?    pas de COD 

 

17. Au jeu de cartes, les adversaires se mentent 

en permanence pour gagner. 

A.   ?    Au jeu  

B.   ?    de cartes  

C.   ?    les adversaires  

D.   ?    se  

E.   ?    en permanence  

F.   ?    pour gagner  

G.   ?    pas de COD 

 

18. Pendant quelque temps, les enfants se 

plurent à rire du petit nouveau. 

A.   ?    Pendant quelque temps  

B.   ?    les enfants  

C.   ?    se  

D.   ?    à rire  

E.   ?    du petit nouveau  

F.   ?    pas de COD 

 

19. Les histoires que maman nous lisait étaient 

très amusantes. 

A.   ?    Les histoires que  

B.   ?    Maman  

C.   ?    nous  

D.   ?    très intéressantes  

E.   ?    pas de COD 

 

20. La présentation que l'ingénieur nous fait est 

très claire. 

A.   ?    La présentation que  

B.   ?    l'ingénieur  

C.   ?    nous  

D.   ?    très claire  

E.   ?    pas de COD 

 
 

www.exercices.fr.st


Exercices de français Orthographe grammaticale Verbes toujours pronominaux 
 L’accord du participe passé Exercice 3, 1

e
 partie, correction 

www.exercices.fr.st accpp16a_2.doc 

 

Quel est le COD du verbe ? 

 

1. Les ouvriers se lèvent-ils tôt le matin? 

A.   ?    Les ouvriers  

B.   X    se  

C.   ?    ils  

D.   ?    tôt  

E.   ?    ce matin  

F.   ?    pas de COD 

 

2. T'es-tu levé tôt ce matin? 

A.   X    T'  

B.   ?    tu  

C.   ?    tôt  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

3. Me suis-je trompé dans mes calculs? 

A.   X    Me  

B.   ?    je  

C.   ?    dans mes calculs  

D.   ?    pas de COD 

 

4. Vous êtes-vous levé tôt ce matin? 

A.   X    Vous  

B.   ?    vous  

C.   ?    tôt  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

5. Nous serions-nous trompés dans nos calculs? 

A.   X    Nous  

B.   ?    nous  

C.   ?    dans nos calculs  

D.   ?    pas de COD 

 

6. Les deux amies se téléphoneront-elles? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    pas de COD 

 

7. Les deux amies se parleront-elles? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    pas de COD 

 

8. Les deux amies se sont-elles écrit? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    pas de COD 

 

9. Les deux amies se sont-elles écrit une lettre? 

A.   ?    Les deux amies  

B.   ?    se  

C.   ?    elles  

D.   X    une lettre  

E.   ?    pas de COD 

 

10. Mesdames, vous êtes-vous maquillées ce 

matin? 

A.   ?    Mesdames  

B.   X    vous (le premier)  

C.   ?    vous (le deuxième)  

D.   ?    ce matin  

E.   ?    pas de COD 

 

11. Mesdames, vous êtes-vous maquillé le 

visage ce matin? 

A.   ?    Mesdames  

B.   ?    vous (le premier)  

C.   ?    vous (le deuxième)  

D.   X    le visage  

E.   ?    ce matin  

F.   ?    pas de COD 

 

12. Les histoires qu'ils se racontent sont 

intéressantes. 

A.   X    Les histoires qu'  

B.   ?    ils  

C.   ?    se  

D.   ?    intéressantes  

E.   ?    pas de COD 

 

13. Les cheveux qu'elles se coupaient étaient 

balayés. 

A.   X    Les cheveux qu'  

B.   ?    elles  

C.   ?    se  

D.   ?    pas de COD 
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14. Te souviens-tu des lettres que 

Martine et Julie s'écrivaient? 

A.   X    (des lettres) que  

B.   ?    Martine  

C.   ?    Julie  

D.   ?    s'  

E.   ?    pas de COD 

 

15. Le docteur a parlé au malade dont 

l'infirmière s'occupait si bien. 

A.   ?    au malade  

B.   ?    dont  

C.   ?    l'infirmière  

D.   ?    s'  

E.   ?    si bien  

F.   X    pas de COD 

 

16. Les événements qui se succédaient étaient 

dans toutes les discussions. 

A.   ?    Les événements  

B.   ?    qui  

C.   ?    se  

D.   ?    dans toutes les discussions  

E.   X    pas de COD 

 

17. Au jeu de cartes, les adversaires se mentent 

en permanence pour gagner. 

A.   ?    Au jeu  

B.   ?    de cartes  

C.   ?    les adversaires  

D.   ?    se  

E.   ?    en permanence  

F.   ?    pour gagner  

G.   X    pas de COD 

 

18. Pendant quelque temps, les enfants se 

plurent à rire du petit nouveau. 

A.   ?    Pendant quelque temps  

B.   ?    les enfants  

C.   ?    se  

D.   ?    à rire  

E.   ?    du petit nouveau  

F.   X    pas de COD 

 

19. Les histoires que maman nous lisait étaient 

très amusantes. 

A.   X    Les histoires que  

B.   ?    Maman  

C.   ?    nous  

D.   ?    très intéressantes  

E.   ?    pas de COD 

 

20. La présentation que l'ingénieur nous fait est 

très claire. 

A.   X    La présentation que  

B.   ?    l'ingénieur  

C.   ?    nous  

D.   ?    très claire  

E.   ?    pas de COD 
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Complétez avec le passé composé.

Les ouvriers se lèvent-ils tôt le matin? 

  -> Les ouvriers ......................................................... tôt ce matin? 

Te lèves-tu tôt le matin? 

  -> ......................................................... tôt ce matin? 

Me trompais-je dans mes calculs? 

  -> ......................................................... dans mes calculs? 

Messieurs, vous levez-vous tôt le matin? 

  -> Messieurs, ......................................................... tôt ce matin? 

Nous tromperions-nous dans nos calculs? 

  -> ......................................................... dans nos calculs? 

Les deux amies se téléphoneront-elles? 

  -> Les deux amies .........................................................? 

Les deux amies se parleront-elles? 

  -> Les deux amies .........................................................? 

Les deux amies s'écrivent-elles? 

  -> Les deux amies .........................................................? 

Les deux amies s'écriront-elles une lettre? 

  -> Les deux amies ......................................................... une lettre? 

Mesdames, vous maquillez-vous le matin? 

  -> Mesdames, ......................................................... ce matin? 

Mesdames, vous maquillez-vous le visage le matin? 

  -> Mesdames, ......................................................... le visage ce matin? 

Les histoires qu'ils ......................................................... sont intéressantes. (se raconter) 

Les cheveux qu'elles ......................................................... ont été balayés. (se couper) 

Te souviens-tu des lettres que Martine et Julie .........................................................? (s'écrire) 

Le docteur a parlé au malade dont l'infirmière ......................................................... si bien. (s'occuper) 

Les événements qui ......................................................... étaient dans toutes les discussions. (se 

succéder) 

Au jeu de cartes, les adversaires ......................................................... en permanence pour gagner. (se 

mentir) 

Pendant quelque temps, les enfants .........................................................  à rire du petit nouveau. (se 

plaire) 

Les histoires que Maman nous ......................................................... étaient très amusantes. (se lire) 

La présentation que l'ingénieur ......................................................... est très claire. (se préparer) 
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Complétez avec le passé composé.

Les ouvriers se lèvent-ils tôt le matin? 

  -> Les ouvriers se sont-ils levés tôt ce matin? 

Te lèves-tu tôt le matin? 

  -> T'es-tu levé tôt ce matin? 

Me trompais-je dans mes calculs? 

  -> Me suis-je trompé dans mes calculs? 

Messieurs, vous levez-vous tôt le matin? 

  -> Messieurs, vous êtes-vous levés tôt ce matin? 

Nous tromperions-nous dans nos calculs? 

  -> �ous sommes-nous trompés dans nos calculs? 

Les deux amies se téléphoneront-elles? 

  -> Les deux amies se sont-elles téléphoné? 

Les deux amies se parleront-elles? 

  -> Les deux amies se sont-elles parlé? 

Les deux amies s'écrivent-elles? 

  -> Les deux amies se sont-elles écrit? 

Les deux amies s'écriront-elles une lettre? 

  -> Les deux amies se sont-elles écrit une lettre? 

Mesdames, vous maquillez-vous le matin? 

  -> Mesdames, vous êtes-vous maquillées ce matin? 

Mesdames, vous maquillez-vous le visage le matin? 

  -> Mesdames, vous êtes-vous maquillé le visage ce matin? 

Les histoires qu'ils se sont racontées sont intéressantes. (se raconter) 

Les cheveux qu'elles se sont coupés ont été balayés. (se couper) 

Te souviens-tu des lettres que Martine et Julie se sont écrites? (s'écrire) 

Le docteur a parlé au malade dont l'infirmière s'est occupée si bien. (s'occuper) 

Les événements qui se sont succédé étaient dans toutes les discussions. (se succéder) 

Au jeu de cartes, les adversaires se sont menti en permanence pour gagner. (se mentir) 

Pendant quelque temps, les enfants se sont plu  à rire du petit nouveau. (se plaire) 

Les histoires que Maman nous nous sommes lues étaient très amusantes. (se lire) 

La présentation que l'ingénieur s’est préparée est très claire. (se préparer) 


