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 Orthographe 

L’accord du participe passé 
 

	
 

Ecris et accorde les participes passés. 
Si le participe passé est employé avec être, il s’accorde avec le sujet. 
Si le participe passé est employé avec avoir, il ne s’accorde pas avec le sujet…	
 
Le jeu des gâteaux : Suzie est _____________ (aller) à une kermesse. Elle a 

____________ (acheter) un ticket pour participer au jeu des gâteaux. Son ticket à la 

main, elle regardait comment se passait ce jeu : des enfants marchaient sur des 

carrés numérotés. Tout à coup, la musique s’est ______________ (arrêter) ! Et tous les 

enfants se sont _______________ (arrêter) aussi ! La dame des gâteaux a 

_______________ (plonger) la main dans un chapeau. Et elle a __________ (tirer) un 

numéro. 

- Numéro cinq ! a-t-elle __________________ (annoncer). 

- Eh ! C’est moi ! Je suis sur le cinq ! a _____________ (hurler) un garçon aux cheveux 

roux. 

Et puis, il a _____________ (courir) devant la table des gâteaux et il en a ________ 

(prendre) un gros au chocolat. 

- Miam de miam ! ai-je ____________ (dire) . Je n’ai jamais_________ (voir) de jeu plus 

délicieux !  

Et j’ai vite ______________ (donner) mon ticket à la dame. 

- Vous savez quoi ? lui ai-je _______________ (demander). C’est ma dernière chance 

de remporter un prix ! Sauf que j’ai déjà _____________ (gagner) un peigne… Et aussi 

que j’ai_______________ (jeter) une éponge sur un garçon que je déteste…Et que j’ai 

____________ (sauter) jusqu’à avoir plein de sueur sur la tête. […] .La dame m’a 

______________ (regarder) avec un air bizarre. Et elle m’a ___________ (dire): Oui… 

Bon… Euh… Bonne chance à toi ! 

D’après Suzie la chipie, La mauvaise perdante, Barbara Park 



Ecris et accorde les participes passés. 

Si le participe passé est employé avec être, il s’accorde avec le sujet. 
Si le participe passé est employé avec avoir, il ne s’accorde pas avec le sujet mais avec le 
COD si le COD est placé avant. (Il y en a 6 dans cet exercice.)	
J’ai ______________ (voir) Jean au théâtre. 

Il ont ______________ (acheter) un nouvelle maison. 

La rue piétonne est _______________ (barrer). 

Le lui ai ___________________ (donner) les documents hier. 

Madame, à quelle heure êtes-vous __________________ (descendre) du train ? 

Nous étions ________________ (opposer) à toute discussion inutile. 

Susie a _________________ (sortir) le chien avant d’aller au cinéma. 

Ce sont les timbres que tu m’as _________________ (demander) 

La nouvelle avait été _________________  (annoncer) par toutes le radios. 

Nous avons __________________ (appeler) l’hôtel avant notre arrivée. 

Ce sont les fleurs que j’ai ________________ (planter) l’an dernier. 

La maison qu’ils ont _________________ (acheter) est très belle ! 

Il m’a ________________ (falloir) longtemps pour comprendre certaines choses. 

Dans le jardin, les lilas sont _____________________ (fleurir). 

Les enfants ont _________________ (faire) leurs devoirs  avant de manger. 

Ce sont les photos que nous avons _________________ (prendre) en vacances. 

Les quais étaient _________________ (envahir) par la foule. 

Les gens que j’ai ________________ (entendre) parler semblaient très en colère. 

Les lettres que j’ai _______________ (poster) hier sont déjà ______________ (arriver). 

J’ai beaucoup ________________ (aimer) ce film. 


