
Orthographe - O12 
L’accord du participe passé - Exercices et leçons 

 
Exercice n°7 page 160 
Choisis le sujet qui convient. 
(Un chat/Une souris) est passé devant la haie. 

(Un lionceau/Une biquette) est née hier. 

(Mon frère/Ma sœur) est revenu d'Italie. 

(Luc/Sabina) est resté au lit ce matin. 

(Un événement/Une chose) incroyable est arrivée ! 

 

 

Exercice n°8 page 160 
Repère l'auxiliaire et choisis Le participe passé qui convient. 
 

La tarte a (cuit/cuite) dans le four. 

Sarah est (parti/partie) depuis longtemps. 

Loïc est (reparti/repartie) à Bordeaux. 

La pie a (volé/volée) une bague. 

Le facteur est (passé/passée) tôt ce matin. 

Son amie est (allé/allée) faire Les courses. 

 
Exercice n°14 page 161 
Choisis le sujet qui convient. 
 

(Mes amis/Mes amies) sont partis ce matin. 

(Ils/Elles) sont revenus de leur balade. 

(Ses mains/Ses pieds) sont devenues bleues avec le froid. 

(Paul et Marie/Suzanne et Amélie) sont restés à Dinard tout le mois d'août. 

(Les sœurs de Jérémy/Ses frères) sont arrivées. 

(Ils/Elles) sont allés la chercher à la gare. 

 
Exercice n°15 page 161 
Repère l'auxiliaire et choisis Le participe passé qui convient. 
 

Les élèves ont (réussi/réussis) leur contrôle. 

Les étoiles sont (apparues/apparue) dans le ciel. 

Tous les voyageurs sont (descendus/descendu) du train. 

Les enfants ont (passé/passés) leur journée au centre de loisirs. 

Les pompiers sont (passé/passés) par la fenêtre. 

 
EXERCICES DE SYNTHÈSE (page 162) 

 
Choisis la forme du participe passé qui convient. 
 

Florian et Amir ont beaucoup (joué/joués) ensemble cet été. Ils sont (devenu/devenus) amis. Ils ont (fait/faits) du 

vélo, (joué/joués) au tennis, (nagé/nagés) à la piscine... La sœur d'Amir est parfois (venue/venu) l'accompagner. 

Avec les garçons, elle a (appris/apprise) à jouer au football. 

 
Accorde le participe passé quand cela est nécessaire. 
 

Claire est ................................... tôt ce matin. Elle a ................................... rapidement. Elle a ...................................  

ses cheveux et est ...................................  dans le jardin. Le chien et le chat des voisins sont ...................................  

l'accueillir. Elle a ...................................  le gros chat et est ...................................  s'asseoir à l'ombre. En apercevant 

leur voisine Claire, Julie et Anissa ont ...................................  les escaliers et sont ...................................  rejoindre 

leur amie. 



 

Accorder le participe passé en genre 
 

➢ Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais en genre (féminin/masculin) avec 
le sujet. 
 

Exemples : Il a choisi un chapeau. Elle a choisi un chapeau. 

 
➢ Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre avec le sujet. 
 

Exemples : Il est venu. Elle est venue. 

 
 

Accorder le participe passé en nombre 
 

➢ Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais en nombre (singulier/pluriel) 
avec le sujet. 
 

Exemples : Julien a gagné la coupe. Les filles ont gagné la coupe. 

 
➢ Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en nombre avec le sujet. 
 

Exemples : Ils sont partis. Elles sont parties. Franck et Sophie sont partis. 
 


