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Ecrivez les terminaisons des participes passés. 

 

1. Il ne suffit pas que les lois soient émi......, il faut qu'elles soient observ....... 

2. Avez-vous oubli...... les bons conseils qu'on vous a donn......? 

3. Enlev...... le vendredi, la petite fille de six ans a été retrouv...... le lendemain, en bonne santé. 

4. Est-ce que vous avez répar...... la machine à écrire que je vous avais apport...... il y a quinze jours? 

5. Une jeune femme, grièvement bless...... dans un accident de voiture, est mor...... à l'hôpital. 

6. Le jour du marché, cette place est très anim....... 

7. Bien qu'elle ait été opér......, son état ne s'est pas encore amélior....... 

8. Les électeurs ont félicit...... les candidats vainqueurs. 

9. A la vue de Frédéric, tout couver...... de boue, maman resta bouche bé....... 

10. Encercl...... par les forces de l'ordre, les manifestants ont commenc...... à lancer des pierres. 

11. Les deux astronautes, après avoir alun......, sont descend...... de leur vaisseau spatial et ont 

march...... sur le sol poudreux. Les pierres qu'ils ont trouv......, ils les ont mi...... dans un sac en 

plastique qu'ils ont tend...... à leur camarade rest...... dans le vaisseau. 

12. Le train spécial est part...... à six heures du matin. Arriv...... vers dix heures, les élèves sont rest...... 

toute la journée à Paris. Les guides leur ont montr...... les principaux sites touristiques de la ville. 

L'après-midi, alors que les uns sont all...... au Louvre, d'autres se sont install...... sur une terrasse du 

Boulevard Saint-Michel et d'autres encore ont cour...... les magasins. Vers minuit, ils sont rentr....... La 

plupart paraissaient mor...... de fatigue. 
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Ecrivez les terminaisons des participes passés. 

 

1. Il ne suffit pas que les lois soient émises, il faut qu'elles soient observées. 

2. Avez-vous oublié les bons conseils qu'on vous a donnés? 

3. Enlevée le vendredi, la petite fille de six ans a été retrouvée le lendemain, en bonne santé. 

4. Est-ce que vous avez réparé la machine à écrire que je vous avais apportée il y a quinze jours? 

5. Une jeune femme, grièvement blessée dans un accident de voiture, est morte à l'hôpital. 

6. Le jour du marché, cette place est très animée. 

7. Bien qu'elle ait été opérée, son état ne s'est pas encore amélioré. 

8. Les électeurs ont félicité les candidats vainqueurs. 

9. A la vue de Frédéric, tout couvert de boue, maman resta bouche bée. 

10. Encerclés par les forces de l'ordre, les manifestants ont commencé à lancer des pierres. 

11. Les deux astronautes, après avoir aluni, sont descendus de leur vaisseau spatial et ont marché sur 

le sol poudreux. Les pierres qu'ils ont trouvées, ils les ont mises dans un sac en plastique qu'ils ont 

tendu à leur camarade resté dans le vaisseau. 

12. Le train spécial est parti à six heures du matin. Arrivés vers dix heures, les élèves sont restés toute 

la journée à Paris. Les guides leur ont montré les principaux sites touristiques de la ville. L'après-midi, 

alors que les uns sont allés au Louvre, d'autres se sont installés sur une terrasse du Boulevard Saint-

Michel et d'autres encore ont couru les magasins. Vers minuit, ils sont rentrés. La plupart paraissaient 

morts de fatigue. 
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Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé et accordez correctement. 

1. Où sont les cassettes que je (te donnai) ? 
-> Où sont les cassettes que je .............................................. ? 

2. Connaissez-vous le dernier DVD de Matrix ? Oui, j'en (vis) quelques extraits hier. 
-> Connaissez-vous le dernier DVD de Matrix ? Oui, j'en ..................................quelques extraits hier. 

3. J'ai une correspondante en Autriche, nous nous (offrons) des cadeaux régulièrement. 
-> J'ai une correspondante en Autriche, nous nous ..............................................des cadeaux 
régulièrement. 

4. Les monuments que vous voyez (reçoivent) chaque année de nombreux visiteurs. 
-> Les monuments que vous voyez ..............................................chaque année de nombreux visiteurs. 

5. Je me souviens de la neige que nous (voyions) en décembre. 
-> Je me souviens de la neige que nous ..............................................en décembre. 

6. Ils se trompent de route, mais ils (se rejoignent) par hasard un peu plus loin. 
-> Ils se trompent de route, mais ils ..............................................par hasard un peu plus loin. 

7. Des fleurs ? J'en (reçois) souvent de mon amoureux. 
-> Des fleurs ? J'en ..............................................souvent de mon amoureux. 

8. Ces deux amis (se voient) après plusieurs années. Ils (se reconnaissent) tout de suite. Ils (se 
partagent) leurs souvenirs. 
-> Ces deux amis ..............................................après plusieurs années. Ils 
..............................................tout de suite. Ils ..............................................leurs souvenirs. 

9. Ton frère a-t-il mangé de la glace ? Oui, il en (voulait) beaucoup. 
-> Ton frère a-t-il mangé de la glace ? Oui, il en ..............................................beaucoup. 

10. Les journalistes se trompent parfois, mais cette fois ils (confondent) beaucoup de choses. 
-> Les journalistes se trompent parfois, mais cette fois ils ..............................................beaucoup de 
choses. 

11. L'affaire semble réglée, mais elle (me donne) des maux de tête. 
-> L'affaire semble réglée, mais elle ..............................................des maux de tête. 

12. Les deux amies (courent) l'une vers l'autre, puis (se donnent) la main. 
-> Les deux amies ..............................................l'une vers l'autre, puis ..............................................la 
main. 

13. Est-ce qu'on vous (interdit) de fumer en classe ? Oui, on nous l'(interdit) ! 
-> Est-ce qu'on vous ..............................................de fumer en classe ? Oui, on nous 
l'..............................................! 

14. Les clients (viennent) dans le restaurant. On leur (sert) les plats qu’ils (veulent). 
-> Les clients ..............................................dans le restaurant. On leur ..............................................les 
plats qu’ils ............................................... 
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15. Ma sœur (disparut) il y a plusieurs années ; on (ne la revoit pas) malgré toutes les 
recherches. 
-> Ma sœur ..............................................il y a plusieurs années ; on 
..............................................malgré toutes les recherches. 

16. Les autoroutes qu’on (construit) passent très près de la ville. 
-> Les autoroutes qu’on ..............................................passent très près de la ville. 

17. Pendant toute la soirée, les étudiants (se lisent) des poèmes anciens. 
-> Pendant toute la soirée, les étudiants ..............................................des poèmes anciens. 

18. Les sportifs (se partagent) en deux équipes, puis chaque équipe (se partage) les rôles pour le 
match. 
-> Les sportifs ..............................................en deux équipes, puis chaque équipe 
..............................................les rôles pour le match. 

19. On lui (promet) une récompense en cas de victoire, mais il (ne réussit pas) à vaincre son 
adversaire. 
-> On lui ..............................................une récompense en cas de victoire, mais il 

..............................................à vaincre son adversaire. 
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Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé et accordez correctement. 

1. Où sont les cassettes que je (te donnai) ? 
-> Où sont les cassettes que je t'ai données ? 

2. Connaissez-vous le dernier DVD de Matrix ? Oui, j'en (vis) quelques extraits hier. 
-> Connaissez-vous le dernier DVD de Matrix ? Oui, j'en ai vu quelques extraits hier. 

3. J'ai une correspondante en Autriche, nous nous (offrons) des cadeaux régulièrement. 
-> J'ai une correspondante en Autriche, nous nous sommes offert des cadeaux régulièrement. 

4. Les monuments que vous voyez (reçoivent) chaque année de nombreux visiteurs. 
-> Les monuments que vous voyez ont reçu chaque année de nombreux visiteurs. 

5. Je me souviens de la neige que nous (voyions) en décembre. 
-> Je me souviens de la neige que nous avons vue en décembre. 

6. Ils se trompent de route, mais ils (se rejoignent) par hasard un peu plus loin. 
-> Ils se trompent de route, mais ils se sont rejoints par hasard un peu plus loin. 

7. Des fleurs ? J'en (reçois) souvent de mon amoureux. 
-> Des fleurs ? J'en ai reçu souvent de mon amoureux. 

8. Ces deux amis (se voient) après plusieurs années. Ils (se reconnaissent) tout de suite. Ils (se 
partagent) leurs souvenirs. 
-> Ces deux amis se sont vus après plusieurs années. Ils se sont reconnus tout de suite. Ils se sont 
partagé leurs souvenirs. 

9. Ton frère a-t-il mangé de la glace ? Oui, il en (voulait) beaucoup. 
-> Ton frère a-t-il mangé de la glace ? Oui, il en a voulu beaucoup. 

10. Les journalistes se trompent parfois, mais cette fois ils (confondent) beaucoup de choses. 
-> Les journalistes se trompent parfois, mais cette fois ils ont confondu beaucoup de choses. 

11. L'affaire semble réglée, mais elle (me donne) des maux de tête. 
-> L'affaire semble réglée, mais elle m'a donné des maux de tête. 

12. Les deux amies (courent) l'une vers l'autre, puis (se donnent) la main. 
-> Les deux amies ont couru l'une vers l'autre, puis se sont donné la main. 

13. Est-ce qu'on vous (interdit) de fumer en classe ? Oui, on nous l'(interdit) ! 
-> Est-ce qu'on vous a interdit de fumer en classe ? Oui, on nous l'a interdit ! 

14. Les clients (viennent) dans le restaurant. On leur (sert) les plats qu’ils (veulent). 
-> Les clients sont venus dans le restaurant. On leur a servi les plats qu’ils ont voulus. 

15. Ma sœur (disparut) il y a plusieurs années ; on (ne la revoit pas) malgré toutes les recherches. 
-> Ma sœur a disparu il y a plusieurs années ; on ne l'a pas revue malgré toutes les recherches. 

16. Les autoroutes qu’on (construit) passent très près de la ville. 
-> Les autoroutes qu’on a construites passent très près de la ville. 
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17. Pendant toute la soirée, les étudiants (se lisent) des poèmes anciens. 
-> Pendant toute la soirée, les étudiants se sont lu des poèmes anciens. 

18. Les sportifs (se partagent) en deux équipes, puis chaque équipe (se partage) les rôles pour le 
match. 
-> Les sportifs se sont partagés en deux équipes, puis chaque équipe s'est partagé les rôles pour le 
match. 

19. On lui (promet) une récompense en cas de victoire, mais il (ne réussit pas) à vaincre son 
adversaire. 
-> On lui a promis une récompense en cas de victoire, mais il n'a pas réussi à vaincre son adversaire. 
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Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé et accordez correctement. 

1. A la pause de midi, les élèves (se partagent) les sandwiches. 

-> A la pause de midi, les élèves se sont partag........ les sandwiches. 

 

2. Cette augmentation de salaire, est-ce que vous l’(obtiendrez) finalement ? 

-> Cette augmentation de salaire, est-ce que vous l’avez obten........ finalement ? 

 

3. Joana est heureuse, car son petit ami lui (offrira) une bague en or. 

-> Joana est heureuse, car son petit ami lui a offer........ une bague en or. 

 

4. Je ne sais pas où (passe) ma chemise bleue ; elle (disparaît). 

-> Je ne sais pas où est pass........ ma chemise bleue ; elle a dispar......... 

 

5. Les vêtements que nous (choisissons) sont très beaux. 

-> Les vêtements que nous avons chois........ sont très beaux. 

 

6. Pendant un an, ma sœur (voyagea) autour du monde. 

-> Pendant un an, ma sœur a voyag........ autour du monde. 

 

7. Voici la cassette vidéo que je (te promets). 

-> Voici la cassette vidéo que je t'ai promi......... 

 

8. Est-ce que vous (voyez) ma sœur ? 

-> Est-ce que vous avez v........ ma sœur ? 

 

9. Excusez-moi, je (me trompais) : je vous (confondais) avec quelqu’un d’autre. 

-> Excusez-moi, je me suis tromp........ : je vous ai confond........ avec quelqu’un d’autre. 

 

10. Les experts en économie (se trompent) en prévoyant l’avenir. 

-> Les experts en économie se sont tromp........ en prévoyant l’avenir. 

 

11. Nous (devons) finir notre travail rapidement. 

-> Nous avons d........ finir notre travail rapidement. 
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12. Les sportifs (courront) dans la forêt pendant une heure. 

-> Les sportifs ont cour........ dans la forêt pendant une heure. 

 

13. Il me semble que nous (nous voyions) il n’y a pas très longtemps. 

-> Il me semble que nous nous sommes v........ il n’y a pas très longtemps. 

 

14. Une entreprise (construit) de nouveaux immeubles dans le vieux quartier. 

-> Une entreprise a constru........ de nouveaux immeubles dans le vieux quartier. 

 

15. Enfin, nous (pouvions) entrer dans la salle de concert. 

-> Enfin, nous avons p........ entrer dans la salle de concert. 

 

16. Hier, Marisa (avait) très peur, parce qu’un homme (la suivait) pendant dix minutes. 

-> Hier, Marisa a ........ très peur, parce qu’un homme l'a suiv........ pendant dix minutes. 

 

17. Pour la gymnastique, les filles (se partagèrent) en deux groupes. 

-> Pour la gymnastique, les filles se sont partag........ en deux groupes. 

 

18. Hier, le vent (souffla) très fort pendant des heures. 

-> Hier, le vent a souffl........ très fort pendant des heures. 

 

19. Les coureuses (se choisiront) une forêt pour leur entraînement. 

-> Les coureuses se sont chois........ une forêt pour leur entraînement. 
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Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé et accordez correctement. 

1. A la pause de midi, les élèves (se partagent) les sandwiches. 

-> A la pause de midi, les élèves se sont partagé les sandwiches. 

 

2. Cette augmentation de salaire, est-ce que vous l’(obtiendrez) finalement ? 

-> Cette augmentation de salaire, est-ce que vous l’avez obtenue finalement ? 

 

3. Joana est heureuse, car son petit ami lui (offrira) une bague en or. 

-> Joana est heureuse, car son petit ami lui a offert une bague en or. 

 

4. Je ne sais pas où (passe) ma chemise bleue ; elle (disparaît). 

-> Je ne sais pas où est passée ma chemise bleue ; elle a disparu. 

 

5. Les vêtements que nous (choisissons) sont très beaux. 

-> Les vêtements que nous avons choisis sont très beaux. 

 

6. Pendant un an, ma sœur (voyagea) autour du monde. 

-> Pendant un an, ma sœur a voyagé autour du monde. 

 

7. Voici la cassette vidéo que je (te promets). 

-> Voici la cassette vidéo que je t'ai promise. 

 

8. Est-ce que vous (voyez) ma sœur ? 

-> Est-ce que vous avez vu ma sœur ? 

 

9. Excusez-moi, je (me trompais) : je vous (confondais) avec quelqu’un d’autre. 

-> Excusez-moi, je me suis trompé : je vous ai confondu avec quelqu’un d’autre. 

 

10. Les experts en économie (se trompent) en prévoyant l’avenir. 

-> Les experts en économie se sont trompés en prévoyant l’avenir. 

 

11. Nous (devons) finir notre travail rapidement. 

-> Nous avons dû finir notre travail rapidement. 
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12. Les sportifs (courront) dans la forêt pendant une heure. 

-> Les sportifs ont couru dans la forêt pendant une heure. 

 

13. Il me semble que nous (nous voyions) il n’y a pas très longtemps. 

-> Il me semble que nous nous sommes vus il n’y a pas très longtemps. 

 

14. Une entreprise (construit) de nouveaux immeubles dans le vieux quartier. 

-> Une entreprise a construit de nouveaux immeubles dans le vieux quartier. 

 

15. Enfin, nous (pouvions) entrer dans la salle de concert. 

-> Enfin, nous avons pu entrer dans la salle de concert. 

 

16. Hier, Marisa (avait) très peur, parce qu’un homme (la suivait) pendant dix minutes. 

-> Hier, Marisa a eu très peur, parce qu’un homme l'a suivie pendant dix minutes. 

 

17. Pour la gymnastique, les filles (se partagèrent) en deux groupes. 

-> Pour la gymnastique, les filles se sont partagées en deux groupes. 

 

18. Hier, le vent (souffla) très fort pendant des heures. 

-> Hier, le vent a soufflé très fort pendant des heures. 

 

19. Les coureuses (se choisiront) une forêt pour leur entraînement. 

-> Les coureuses se sont choisi une forêt pour leur entraînement. 
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Complétez le participe passé, en l’accordant si nécessaire. 

1. Les oiseaux se sont envol........ quand nous nous sommes approch......... 

2. Ma soeur s’est écri........: « C’est une soirée que je n’ai pas du tout aim........! » 

3. Un homme a invit........ les deux filles à venir chez lui, mais elles se sont méfi........  de lui et elles 

ont refus........ sa proposition. 

4. Les chefs d’Etat se sont serr........ la main, puis ils sont mont........ dans l’avion. 

5. La faute qu’a commi........ cette employée est inexcusable ; elle sera donc renvoy......... 

6. Les spectateurs n’ont pas aim........ les acteurs de cette pièce de théâtre ; ils les ont siffl......... 

7. La secrétaire a étein........ les ordinateurs après que la directrice fut part......... 

8. Les feuilles entraîn........ par le vent tournent dans le jardin. 

9. Elles ont suiv........ la voiture des yeux, jusqu’au moment où elle a dispar........ et où Tania n’a plus 

v........ la main agit........ par les passagers pour dire au revoir. 
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Complétez le participe passé, en l’accordant si nécessaire. 

1. Les oiseaux se sont envolés quand nous nous sommes approchés. 

2. Ma soeur s’est écriée: « C’est une soirée que je n’ai pas du tout aimée! » 

3. Un homme a invité les deux filles à venir chez lui, mais elles se sont méfiées  de lui et elles ont 

refusé sa proposition. 

4. Les chefs d’Etat se sont serré la main, puis ils sont montés dans l’avion. 

5. La faute qu’a commise cette employée est inexcusable ; elle sera donc renvoyée. 

6. Les spectateurs n’ont pas aimé les acteurs de cette pièce de théâtre ; ils les ont sifflés. 

7. La secrétaire a éteint les ordinateurs après que la directrice fut partie. 

8. Les feuilles entraînées par le vent tournent dans le jardin. 

9. Elles ont suivi la voiture des yeux, jusqu’au moment où elle a disparu et où Tania n’a plus vu la 

main agitée par les passagers pour dire au revoir. 
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Complétez le participe passé, en l’accordant si nécessaire. 

Les avions se sont envol........ malgré la tempête. 

Mes parents se sont écri........ : « Venez voir la voiture que nous avons achet........! » 

Le renard a invit........ les poules pour son anniversaire, mais elles se sont méfi........  de lui et elles 

n’ont pas accept........ son invitation. 

Les spectateurs se sont serr........ pour regarder le concert. Ils étaient arriv........ en retard. 

Les images qu’a pri........ notre photographe sont excellentes ; il sera bien pay......... 

Les mécaniciens n’ont pas bien répar........ ma voiture ; ils seront sanctionn........ par le chef d’atelier. 

(sanctionner = punir) 

Le directeur a referm........ la porte du bureau après que les employées furent sort......... 

Les ordinateurs achet........ par le lycée sont très silencieux. 

Le public a applaud........ la pièce de théâtre qu’il avait beaucoup appréci........, puis chacun, 

fatigu........, est retourné vers sa voiture gar........ sur le parking. 
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Complétez le participe passé, en l’accordant si nécessaire. 

Les avions se sont envolés malgré la tempête. 

Mes parents se sont écriés : « Venez voir la voiture que nous avons achetée! » 

Le renard a invité les poules pour son anniversaire, mais elles se sont méfiées  de lui et elles n’ont pas 

accepté son invitation. 

Les spectateurs se sont serrés pour regarder le concert. Ils étaient arrivés en retard. 

Les images qu’a prises notre photographe sont excellentes ; il sera bien payé. 

Les mécaniciens n’ont pas bien réparé ma voiture ; ils seront sanctionnés par le chef d’atelier. 

(sanctionner = punir) 

Le directeur a refermé la porte du bureau après que les employées furent sorties. 

Les ordinateurs achetés par le lycée sont très silencieux. 

Le public a applaudi la pièce de théâtre qu’il avait beaucoup appréciée, puis chacun, fatigué, est 

retourné vers sa voiture garée sur le parking. 
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Ecrivez le participe passé, en l’accordant si nécessaire. 

Les vacances que nous avons ............................... en Belgique, nous nous en sommes tous 

............................... avec plaisir. (passer, se souvenir) 

Vous rappelez-vous les jours d'angoisse que vous avez ............................... en attendant les résultats de 

vos analyses? (vivre) 

L'avez-vous ..............................., la voiture dont vous m'avez si souvent ...............................? (vendre, 

parler) 

Combien de bouteilles de limonade as-tu ...............................? (boire) - J'en ai ............................... 

trois.(déguster)  

Les arbres que vous avez ..............................., nous les avons ............................... il y a vingt ans. 

(mesurer, planter) 

Après le match, les vainqueurs se sont ............................... de leur succès. (féliciter) 

Ce sont d’excellents footballeurs : je les ai déjà ............................... s’entraîner. (voir) 

Les Irlandais sont sympathiques ; j’en ai ............................... plusieurs à Dublin. (connaître) 

Les articles que votre journal a ............................... de publier seront ............................... à un autre 

journal. (refuser, proposer) 

Les moteurs ont ............................... et les avions se sont ............................... un à un. (démarrer, 

s'envoler) 

Les policiers ont ............................... le commissariat après leur enquête. (rejoindre) 

Ma sœur s’est ............................... le bras en tombant. (casser) 

Les ouvriers ont ............................... la tâche qu’ils s’étaient ................................ (finir, partager) 
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Ecrivez le participe passé, en l’accordant si nécessaire. 

Les vacances que nous avons passées en Belgique, nous nous en sommes tous souvenus avec plaisir. 

(passer, se souvenir) 

Vous rappelez-vous les jours d'angoisse que vous avez vécus en attendant les résultats de vos 

analyses? (vivre) 

L'avez-vous vendue, la voiture dont vous m'avez si souvent parlé? (vendre, parler) 

Combien de bouteilles de limonade as-tu bues ? (boire) - J'en ai dégusté trois.(déguster)  

Les arbres que vous avez mesurés, nous les avons plantés il y a vingt ans. (mesurer, planter) 

Après le match, les vainqueurs se sont félicités de leur succès. (féliciter) 

Ce sont d’excellents footballeurs : je les ai déjà vus s’entraîner. (voir) 

Les Irlandais sont sympathiques ; j’en ai connu plusieurs à Dublin. (connaître) 

Les articles que votre journal a refusé de publier seront proposés à un autre journal. (refuser, 

proposer) 

Les moteurs ont démarré et les avions se sont envolés un à un. (démarrer, s'envoler) 

Les policiers ont rejoint le commissariat après leur enquête. (rejoindre) 

Ma sœur s’est cassé le bras en tombant. (casser) 

Les ouvriers ont fini la tâche qu’ils s’étaient partagée. (finir, partager) 
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Ecrivez le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

1. Voyez ces fleurs ; en avez-vous ............................ ? (cueillir) 

2. - Oui, je les ai toutes ............................ . (cueillir) 

3. Des statues, nous en avons ............................ par milliers au musée. (voir) 

4. Mais elles étaient moins belles que celles que nous avons ............................ à Rome. (voir) 

5. C’était une demoiselle entre deux âges, que j'avais ............................ en vacances. (rencontrer) 

6. Elle avait des cheveux blonds, comme je n’en avais jamais ............................ nulle part. (rencontrer) 

7. Ses fautes à lui, s’il en a ............................, sont très graves. (commettre) 

8. Mais elles sont moins graves que les fautes que vous avez ............................ . (commettre) 

9. Les articles que tu as ............................ seront publiés demain. (faire) 

10. Tes articles, le rédacteur en chef les a ............................ vérifier par une équipe de correcteurs. 

(faire) 
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Ecrivez le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

1. Voyez ces fleurs ; en avez-vous cueilli ? (cueillir) 

2. - Oui, je les ai toutes cueillies . (cueillir) 

3. Des statues, nous en avons vu par milliers au musée. (voir) 

4. Mais elles étaient moins belles que celles que nous avons vues à Rome. (voir) 

5. C’était une demoiselle entre deux âges, que j'avais rencontrée en vacances. (rencontrer) 

6. Elle avait des cheveux blonds, comme je n’en avais jamais rencontré nulle part. (rencontrer) 

7. Ses fautes à lui, s’il en a commis, sont très graves. (commettre) 

8. Mais elles sont moins graves que les fautes que vous avez commises . (commettre) 

9. Les articles que tu as faits seront publiés demain. (faire) 

10. Tes articles, le rédacteur en chef les a fait vérifier par une équipe de correcteurs. (faire) 
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Ecrivez le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

1. Tes copains? On les a ............................... chercher partout. (faire) 

2. Les meubles de mon salon, je les ai ............................... moi-même. (faire) 

3. Les musiciens jouent très bien : je les ai ............................... répéter hier. (entendre) 

4. Les airs que j’ai ............................... jouer sont très jolis. (entendre) 

5. Ils étaient pressés : je les ai ............................... partir comme des flèches. (voir) 

6. Les accusés que j'ai ............................... condamner étaient à mon avis innocents. (voir) 

7. Les policiers ont arrêté quelques personnes, puis ils les ont ............................... partir. (laisser) 

8. Sa mauvaise humeur, il l’a ............................... voir à tout le monde. (laisser) 

9. Les chansons que l’on a ............................... ont toujours eu beaucoup de succès. (interdire) 

10. Les chansons que l’on a ............................... de jouer ont toujours eu beaucoup de succès. 
(interdire) 

11. Voici les lettres que tu m'as ............................... . (envoyer) 

12. Comme les collègues étaient absents, on les a ............................... chercher, mais personne ne les a 
trouvés. (envoyer) 

 

 



Exercices de français Orthographe grammaticale Cas difficiles 
 L’accord du participe passé Exercice 2, correction 

www.exercices.fr.st accpp33_2 

 

 

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

1. Tes copains? On les a fait chercher partout. (faire) 

2. Les meubles de mon salon, je les ai faits moi-même. (faire) 

3. Les musiciens jouent très bien : je les ai entendu répéter hier. (entendre) 

4. Les airs que j’ai entendu jouer sont très jolis. (entendre) 

5. Ils étaient pressés : je les ai vus partir comme des flèches. (voir) 

6. Les accusés que j'ai vu condamner étaient à mon avis innocents. (voir) 

7. Les policiers ont arrêté quelques personnes, puis ils les ont laissées partir. (laisser) 

8. Sa mauvaise humeur, il l’a laissé voir à tout le monde. (laisser) 

9. Les chansons que l’on a interdites ont toujours eu beaucoup de succès. (interdire) 

10. Les chansons que l’on a interdit de jouer ont toujours eu beaucoup de succès. (interdire) 

11. Voici les lettres que tu m'as envoyées . (envoyer) 

12. Comme les collègues étaient absents, on les a envoyé chercher, mais personne ne les a trouvés. 
(envoyer) 
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Ecrivez les participes passés des verbes entre parenthèses. 

 

J'ai ............................... mes chaussures ce matin. (nettoyer) 

Mes chaussures, je les ai ............................... ce matin. (nettoyer) 

Mets les chaussures que j'ai ............................... . (nettoyer) 

Tu as ............................... des frites? Oui, j'en ai ............................... à midi. (manger) 

La lettre que nous avons ............................... nous a ............................... . Nous y avons 

............................... tout de suite et nous l'avons ............................... . (recevoir, décevoir, répondre, 

ranger) 

Je n'ai pas ............................... toutes les choses que j'ai ............................... . (retenir, étudier) 

Nous avons ............................... trois heures. (marcher) 

Avez-vous ............................... les conseils que je vous avais ...............................? (suivre, donner) 

Jean a ............................... des friandises et il les a ............................... à ses copains. (acheter, offrir) 

Il faut retenir l'idée qu'il a ............................... . (proposer) 

Les incendies en France ont ............................... plus de deux cents hectares de forêt. (brûler) 
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Ecrivez les participes passés des verbes entre parenthèses. 

 

J'ai nettoyé mes chaussures ce matin. (nettoyer) 

Mes chaussures, je les ai nettoyées ce matin. (nettoyer) 

Mets les chaussures que j'ai nettoyées. (nettoyer) 

Tu as mangé des frites? Oui, j'en ai mangé à midi. (manger) 

La lettre que nous avons reçue nous a déçues. Nous y avons répondu tout de suite et nous l'avons 

rangée. (recevoir, décevoir, répondre, ranger) 

Je n'ai pas retenu toutes les choses que j'ai étudiées. (retenir, étudier) 

Nous avons marché trois heures. (marcher) 

Avez-vous suivi les conseils que je vous avais donnés? (suivre, donner) 

Jean a acheté des friandises et il les a offertes à ses copains. (acheter, offrir) 

Il faut retenir l'idée qu'il a proposée. (proposer) 

Les incendies en France ont brûlé plus de deux cents hectares de forêt. (brûler) 
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Ecrivez les terminaisons des participes passés. 
 

Imaginons qu'une bombe de 1 mégatonne explose à 2450 mètres d'altitude. La surpression et le souffle 

provoqu...... par l'explosion se font sentir à des kilomètres du point zéro. Voici, résum......, les 

conséquences d'une telle explosion en fonction de la distance. 

Jusqu'à 1,3 km, tout est ras......, même les bâtiments en béton arm...... . 

Jusqu'à 4,8 km, la plupart des entreprises commerciales sont détrui......; les habitations fai...... de 

briques et de bois sont anéant...... et leurs débris éparpill...... . 

Jusqu'à 7 km, les ensembles commerciaux de structure légère et les résidences privées sont démol....... 

Les constructions plus lourdes sont sérieusement endommag...... . 

Jusqu'à 9,5 km, les murs des bâtiments légers sont renvers......, les résidences privées gravement 

détérior....... Le souffle est encore assez puissant pour que les personnes qui se trouvent à l'extérieur 

soient tu...... . 

Jusqu'à 18,6 km, différents édifices sont endommag......; les rues sont jonch...... de débris de vitres et 

de tuiles bris...... . 
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Ecrivez les terminaisons des participes passés. 
 

Imaginons qu'une bombe de 1 mégatonne explose à 2450 mètres d'altitude. La surpression et le souffle 

provoqués par l'explosion se font sentir à des kilomètres du point zéro. Voici, résumées, les 

conséquences d'une telle explosion en fonction de la distance. 

Jusqu'à 1,3 km, tout est rasé, même les bâtiments en béton armé. 

Jusqu'à 4,8 km, la plupart des entreprises commerciales sont détruites; les habitations faites de briques 

et de bois sont anéanties et leurs débris éparpillés. 

Jusqu'à 7 km, les ensembles commerciaux de structure légère et les résidences privées sont démolis. 

Les constructions plus lourdes sont sérieusement endommagées. 

Jusqu'à 9,5 km, les murs des bâtiments légers sont renversés, les résidences privées gravement 

détériorées. Le souffle est encore assez puissant pour que les personnes qui se trouvent à l'extérieur 

soient tuées. 

Jusqu'à 18,6 km, différents édifices sont endommagés; les rues sont jonchées de débris de vitres et de 

tuiles brisées. 
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Ecrivez les terminaisons des participes passés. 

 

Perd....... depuis des mois, une fille âg....... de trois ans a été retrouv....... en bonne santé. 

L'infirmière, appel....... d'urgence, a décid....... de pratiquer sur place une césarienne. 

Une heure consacr....... à un travail souten....... vaut mieux qu'une journée pass....... dans l'ennui. 

Les scouts doivent penser à tout: bottes ferr......., couteaux aiguis......., boissons adapt....... au climat, 

alimentation partiellement prépar....... d'avance. 

Les amis s'en allèrent, vraiment déç........ 

Avert....... plus tôt, nous aurions pu vous aider. 

Les empreintes trouv....... sur le meuble ont facilit....... l'enquête. 

Arriv....... de bonne heure à Paris, les touristes chinois ont visit....... la Tour Eiffel, découver....... la 

Bastille et explor....... les Catacombes. 
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Ecrivez les terminaisons des participes passés. 

 

Perdue depuis des mois, une fille âgée de trois ans a été retrouvée en bonne santé. 

L'infirmière, appelée d'urgence, a décidé de pratiquer sur place une césarienne. 

Une heure consacrée à un travail soutenu vaut mieux qu'une journée passée dans l'ennui. 

Les scouts doivent penser à tout: bottes ferrées, couteaux aiguisés, boissons adaptées au climat, 

alimentation partiellement préparée d'avance. 

Les amis s'en allèrent, vraiment déçus. 

Avertis plus tôt, nous aurions pu vous aider. 

Les empreintes trouvées sur le meuble ont facilité l'enquête. 

Arrivés de bonne heure à Paris, les touristes chinois ont visité la Tour Eiffel, découvert la Bastille et 

exploré les Catacombes. 

 


