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 Orthographe 
L’accord du participe passé 1 

 

 

Dans les exercices 1 et 2, le participe passé est : 
- adjectif : il s’accorde avec le nom 
- conjugué avec l’auxiliaire être : il s’accorde avec le sujet 
- ou conjugué avec l’auxiliaire avoir : il ne s’accorde pas avec le sujet. 
1. J’écris et j’accorde les participes passés. 

1. Elle a ______________ toute la glace au chocolat. (manger) 

2. Cindy est ______________ à Londres il y a une semaine. (partir) 

3. Tes parents sont terriblement ______________ par ton attitude. (décevoir) 

4. Ce soir, les clients ont ______________ ! (râler) 

5 La factrice a ______________ sa tournée à 13 heures. (finir) 

6. Max s’est ______________ le genou en trébuchant sur un caillou. (écorcher) 

7. Les petites filles sont ______________ au parc. (aller) 

8. Ils ont ______________ toutes les pâtisseries. Il ne reste plus rien ! (vendre) 

9. Tu as ______________ une promesse que tu dois tenir ! (faire) 

 

2. J’écris et j’accorde les participes passés. 

1. Les élèves ont ______________ un deuxième exercice. (faire) 

2. Les immeubles sont ______________ au gaz. (chauffer) 

3. Les personnes âgées sont souvent ______________. (fatiguer) 

4. Les élèves de service ont bien ______________ la classe. (ranger) 

5. Elles étaient ______________ toutes les trois ensemble. (venir) 

6. Les ordures ont été ______________ à la poubelle. (jeter) 

7. Cette maison est ______________ par des personnes âgées. (habiter) 

8. Les machines à écrire sont souvent ______________ par des ordinateurs. 
(remplacer) 

9. Elles ont ______________ sur la pointe des pieds. (avancer) 

10. Les moteurs des avions sont ______________ souvent. (réviser) 



11. Mes cousins et mes cousines sont ______________ en vacances ensemble. 
(partir) 

12. Ils ont ______________ ce qu’ils voulaient. (obtenir) 

20. Elise et Marine ont ______________, elle seront ______________. (désobéir, 
punir) 

 
Dans les exercices 3, le participe passé est : 
- conjugué avec l’auxiliaire avoir : il ne s’accorde pas avec le sujet. Il 
s’accorde avec le COD si le COD est avant le participe passé. 
 

3. J’accorde le participe passé alors qu’il est employé avec l’auxiliaire avoir.  

Pour t’aider, souligne en bleu le COD du verbe que tu as complété. 

1. La voiture que j’ai ______________ au garage ce matin était dans un piteux 
état. (remorquer) 

2. Les fleurs coupées ? Pierre et sa sœur les ont ______________ dans un vase. 
(déposer) 

3. Les journaux que papa a ______________ viennent du kiosque. (lire) 

4. La planche que j’ai ______________ est pourrie. (repeindre) 

5. Les gâteaux qu’il a ______________ sont bons. (distribuer) 

6. Le jouet que ma sœur a ______________ est dangereux. (choisir) 

7. La lampe que tu as ______________ m’ébouit. (allumer) 

8. Les phrases que nous avons______________ sont justes. (écrire) 

 

 

 


