
CORRECTIF 

FICHE 57 
(p. 130-131, ORTH) 

 

L’accord du participe passé employé sans auxiliaire 
 

Le p. passé employé seul (SANS auxiliaire) s’accorde en genre (f./m.) et en 
nombre (sg./pl.) avec le mot (nom ou pronom) auquel il se rapporte, comme un adj. 
qual.  
On ajoute donc un –e au féminin et un –s au pluriel. 

 
 
Ex 382 
 
1. Apeurés par l’orage, les enfants (m.pl.) coururent s’abriter. 

2. Les deux skieuses (f.pl.) dévalaient la pente, grisées par la vitesse. 

3. Manon (prénom de fille, f.sg.) remercia, très touchée. 

4. Sa pêche (f.sg.) terminée, il leva l’encre. 

5. De plus en plus étonnés, ses parents (m.pl.) lui demandèrent des explications. 

6. Une jeune fille (f.sg.) venait de descendre, drapée dans une cape bleue. 

7. Giflés par les branches flexibles, ils (m.pl.) durent avancer tout courbés. 

8. Il (m.sg.) revint de ses voyages, très déçu. 

9. Partis très tôt, les campeurs (m.pl.) arrivèrent à neuf heures. 

 

Ex 384 
 
1. C’était des ruelles étroites et sombres (f.pl.), encombrées de cageot et d’ordures. 

2. Décidées à réussir coûte que coûte, elles (f.pl.) suivent un entraînement qui est 

très pénible. 

3. Les poules (f.pl.), effrayées par les cris, s’éparpillèrent en gloussant. 

4. Avez-vous vu sa photo (f.sg.), collée sur un morceau de carton ? 

5. Des jeunes (m.pl.) accouraient, attirés par la musique.



CORRECTIF 

Ex 385 
 
1. Le lièvre (m.sg.), surpris, détala. 

2. Dérangés dans leur sommeil, ils (m.pl.)se levèrent en grognant. 

3. De tels travaux (m.pl.), faits par des ouvriers habiles, seront parfaits. 

4. La plaisanterie (f.sg.), imaginée par Arthur nous a beaucoup amusés. 

5. La partie (f.sg.)engagée se termina sur la place. 

6. Les preuves (f.pl.)rassemblées par les filles paraissaient solides. 

7. Ces pilules (f.pl.), prescrites par ton médecin, devraient te soulager. 

8. On apercevait les ruines (f.pl.), perchées sur un piton rocheux. 

9. Perdus dans les buissons, les chatons (m.pl.)se mirent à miauler. 

10. Les touristes (m.pl.) prenaient des photos, éblouis par la beauté du paysage. 

	


