
Orthographe - O12 
L’accord du participe passé - CORRECTION 

 

Questions de compréhension A L’ORAL (celles en bas à gauche de la page 159) 
a. voile – roue à aubes – moteur à hélice 
b. Des paquebots (lignes 9 à 14). 
c. Les navires modernes sont équipés de radios, de radars et de pilotes automatiques. Ces instruments permettent 
de réduire l’équipage (une dizaine d’hommes suffit) et aident à la navigation. La radio permet de donner la position 
du bateau sur l’océan grâce aux satellites ; les radars peuvent repérer les autres bateaux et donnent la profondeur 
de l’eau ; le pilote automatique remplace l’homme à la barre (lignes 15 à 21).  
 

Questions de découverte (celles en bas à droite de la page 159) 
1) Elles sont conjuguées au passé composé. 

2) a. ont disparu ➜ avoir • a remplacé ➜ avoir • sont nés ➜ être • a sombré ➜ avoir 
     b. C’est le participe passé. 
     c. Le participe passé s’accorde avec le sujet lorsqu’il est employé avec l’auxiliaire être.  
 

Exercice n° 4 page 160 
• Elle est arrivée tôt. 
• Elle est rentrée par le train de 17 heures. 
• Carine est tombée dans la cour. 
 
Exercice n° 5 page 160 
• La vieille dame est descendue du train. 
• La sœur de Carl est repartie en autocar. 
• Elle n’est plus allée à l’entraînement depuis son accident. 
• Une étrange femme est soudain apparue. 
 
Exercice n° 6 page 160 

• Tu es arrivé en retard. ➜ masculin 

• Je suis restée de marbre. ➜ féminin 

• Tu as appelé un médecin. ➜ genre inconnu 

• Tu es devenue rouge. ➜ féminin 

• J’ai cassé mon appareil photo. ➜ genre inconnu 

• Je suis tombé malade. ➜ masculin 
 
Exercice n° 7 page 160 
• Un chat est passé devant la haie. 
• Une biquette est née hier. 
• Mon frère est revenu d’Italie. 
• Luc est resté au lit ce matin. 
• Une chose incroyable est arrivée ! 
 
Exercice n° 8 page 160 
• La tarte a cuit dans le four. 
• Sarah est partie depuis longtemps. 
• Loïc est reparti à Bordeaux. 
• La pie a volé une bague. 
• Le facteur est passé tôt ce matin. 
• Son amie est allée faire les courses. 
 
Exercice n° 9 page 160 
• La porte est restée ouverte. 
• Arthur a pris des croissants. 
• Elle a fini son assiette. 
• Le ciel est devenu très sombre. 
• La neige est beaucoup tombée cette nuit. 
• Ton frère n’est toujours pas rentré ! 
 



Exercice n° 12 page 161 
• Les fourmis sont entrées dans la cuisine. 
• Les filles sont tombées de vélo. 
 
Exercice n° 13 page 161 
• Les supporters sont venus de loin. 
• Les cambrioleurs sont partis discrètement. 
• Abdoul et sa famille sont partis en Corse. 
• Vous êtes restés pour vous reposer. 
 
Exercice n° 14 page 161 
• Mes amis sont partis ce matin. 
• Ils sont revenus de leur balade. 
• Ses mains sont devenues bleues avec le froid. 
• Paul et Marie sont restés à Dinard tout le mois d’août. 
• Les sœurs de Jérémy sont arrivées. 
• Ils sont allés la chercher à la gare. 
 
Exercice n° 15 page 161 
• Les élèves ont réussi leur contrôle. 
• Les étoiles sont apparues dans le ciel. 
• Tous les voyageurs sont descendus du train. 
• Les enfants ont passé leur journée au centre de loisirs. 
• Les pompiers sont passés par la fenêtre. 
 
Exercice n° 16 page 161 
• Les archéologues ont découvert un sarcophage. 
• Les fillettes sont tombées de la balançoire. 
• Les enfants ont quitté la table. 
• Les plongeurs sont descendus du bateau. 
• Les hirondelles sont parties en Afrique. 
• Les touristes sont rentrés à l’hôtel. 

 
➔Synthèse 
Exercice n° 18 page 162 
Florian et Amir ont beaucoup joué ensemble cet été. Ils sont devenus amis. Ils ont fait du vélo, joué au tennis, nagé 
à la piscine… La sœur d’Amir est parfois venue l’accompagner. 
Avec les garçons, elle a appris à jouer au football. 
 
Exercice n° 19 page 162 
Claire est descendue tôt ce matin. Elle a déjeuné rapidement. Elle a brossé ses cheveux et est sortie dans le jardin. 
Le chien et le chat des voisins sont venus l’accueillir. Elle a caressé le gros chat et est allée s’asseoir à l’ombre. En 
apercevant leur voisine Claire, Julie et Anissa ont dévalé les escaliers et sont allées rejoindre leur amie. 
 


