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LES PARTICIPES PASSÉS 

 

Rappel : 

1) 5 terminaisons possibles : -é -i -u- s- t 

2) +e au féminin + s au pluriel 

3) Mettre au féminin pour connaître la dernière lettre : 

FAIT   FAITE  donc au masculin  dernière lettre = T 

 

Règles à connaître SUR LE BOUT DES DOIGTS 

 

1) Participe passé utilisé avec ÊTRE  accord avec le SUJET 

2) Participe passé utilisé SEUL  accord avec le MOT 

3) Participe passé utilisé avec AVOIR  accord avec le CDV s’il est mis devant (à 

gauche) le verbe. 

 Si pas de CDV ou s’il est derrière (à droite) le verbe  INVARIABLE. 

 

Marches à suivre : 

1) Je regarde si mon pp est utilisé avec être, avoir ou seul. 

2) S’il est utilisé avec être alors je cherche le sujet, si avec avoir, je cherche le CDV, 

s’il est seul, je cherche le mot. 

3) Je note le sujet ou le CDV ou le mot en fonction du cas. 

4) Je note le genre (fém. masc.) et le nombre (sg. pl) 

5) J’écris le participe passé bien accordé 

 

EXEMPLE : 

Les filles que tu as cherché sont sorti par cette porte ! 

 

Dans cette phrase, j’ai 2 pp : 

 

Cherché : avoir : CDV : que (= les filles) : fém.pl  cherchées 

Sorti : être : sujet : les filles : fém.pl  sorties 

Tous les éléments que j’ai notés dans ces réponses doivent figurer quand je vous 

demande de justifier un accord. 
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LES PARTICIPES PASSES  (ETRE) : EXERCICES 

 

1. A partir de l’infinitif indiqué, remplacez les pointillés par le participe passé. 

 

Exemple :  

Corriger.  Les copies sont corrigées. 

 

1. Régler.    Mes problèmes ne sont pas encore …………. 

2. Entrer.    Les juges sont …………………solennellement. 

3. Parvenir    Cette lettre vous est ………………….. 

4. Terminer.    Quand les vacances seront ……………………les arbres auront   

perdu leurs  couleurs d’automne. 

5. Enfermer.    Tant qu’il pleut, nous sommes ……………. 

6. Voir.      C’est tout …………. 

7. Admettre.    Tous les élèves ont été …………….dans la classe supérieure. 

8. Emouvoir.   Ils sont ……………jusqu’aux larmes de revoir tous ceux qu’ils   

  aiment. 

9. Descendre.   Elle est ………………….. pour déjeuner. 

10. Aller.     On est ……………..tous les jours se promener près de la 

rivière. 

11. Prévenir.    Elle a été ………………par courrier. 

 

 

2. Remplacez les infinitifs entre parenthèses par des participes passés bien 

accordés. 

 

1. Christine, pourquoi êtes-vous ainsi (préoccuper) ? …………………… 

2. Dans cette étude, nous nous sommes (intéresser) à la démographie française au 

XIXe siècle.  ……………………… 

3. Madame, avez-vous été (informer) du comportement de votre fils ? 

………………… 

4. Etes-vous (aller) vous promener seule ? …………………… 

5. Elle aurait été (satisfaire) si elle avait été première.  ……………………….. 
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LES PARTICIPES PASSES (AVOIR) ; EXERCICES 

 

 

1. Remplacez les infinitifs entre parenthèses par des participes passés. 

 

1. Il a (cueillir) des fleurs.      ………………. 

2. N’a- t- elle pas (surprendre) tout le monde ?  ………………. 

3. Qu’avez-vous (décider) ?    ………………. 

4. Nous avons (voir) le soleil se lever.   ………………. 

5. Depuis lundi, nous avons (retrouver)   ………………. 

nos habitudes. 

6.  Etes-vous sûrs d’avoir bien (comprendre) ?  ………………. 

7.  Il leur a (parler) longtemps.    ………………. 

8.  S’ils avaient (savoir), ils auraient   ………………. 

     (travailler) plus régulièrement.    ………………. 

 

 

2. A partir de l’infinitif indiqué, remplacez les pointillés par le participe passé. 

 

1. Mordre.   J’ai ……………… la plus belle pomme. 

2. Avoir.  Quelles belles vacances nous avons …………… 

3. Dire.   Vous n’imaginez pas quelles injures il m’a ………. 

4. Commettre. Elle a ……………………… des erreurs. 

5. Boire.  Dites-moi tout : quels vins ont-ils ……………. ? 

6. Cueillir.    Voici les roses que j’ai ……………..dans le jardin. 

7. Lire.  Il voulut savoir quels livres elle avait ……………… 

8. Choisir.  Ils ont ………………leurs amis. 

9. Apprendre. Ce sont les choses que j’ai …………………. 

10. Retenir.  Je n’ai pas ……………………… toutes les dates. 
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LES PARTICIPES PASSES (SEUL) ; EXERCICES 

 

1. Remplacez les infinitifs entre parenthèses par un participe passé.   

 

1.  La lampe (poser) sur la table, éclairait   ………………….. 

      faiblement la pièce.  

2.  L’enfant, (aliter), avait de la fièvre et gémissait.  ………………….. 

3.  Leurs achats (faire), elles revinrent à la maison.  ………………….. 

4.  (Absorber) par les tâches quotidiennes,    ………………….. 

      certaines personnes oublient les valeurs essentielles 

      de l’existence.  

5.  Elle avait aimé cette journée (passer) dans l’oisiveté. …………………... 

6.  Une fois les femmes et les enfants (évacuer),   …………………… 

      la guerre reprit. 

7.  Elles sont loin, les journées (ensoleiller) de l’été.  …………………... 

8.  (Interroger) par le juge, l’accusé est passé aux aveux. …………………… 

9.  Cet éducateur est un voyou (repentir).   …………………… 

10.  Il se rappelle avec amertume la promesse (faire)  …………………… 

       et non (tenir).       …………………… 

11. Le bon sens est la chose du monde la mieux (partager). ………………….. 

12. Faute (avouer) est à demi (pardonner).   …………………… 

…………………... 

13.  La prairie, (border) par un ruisseau, offrait un   …………………... 

       spectacle reposant. 
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2. A partir de l’infinitif indiqué, remplacé les pointillés par la terminaison qui 

convient. 

 

1. Manquer.     Voilà une occasion manqu….. . 

2. Connaître.     C’est un écrivain peu conn…. du grand public. 

3. Admettre.      Les étudiants adm…. à l’examen sont heureux. 

4. Finir.       Les vacances fin….,il faut penser à la rentrée. 

5. Réveiller.    Les enfants, réveill….par la lumière, se levèrent de        

bonne  heure. 

6. Eblouir.      Eblou… ,les femmes se bousculaient devant les vitrines. 

7. Passer.      Il est deux heures et demie pass…. . 

8. Livrer.       Livr….à eux-mêmes, les enfants s’ennuient parfois. 

9. Résoudre.    Résol…. à réussir, elle est prête à tout. 

 



Putzolu - LES PARTICIPES PASSES - 6 - 

LES PARTICIPES PASSES EXERCICES : 

Seul- Etre- Avoir 

 

 

l. Soulignez les différents participes passés rencontrés dans les phrases 

suivantes. 

a) Jonathan Noël était dégoûté de cet endroit. 

b) Il avait déjà regagné la rue de Sèvres quand il songea qu'il avait laissé son carton 

de lait vide sur le banc du square. 

c) Les gens devraient jeter leurs détritus dans les endroits faits pour cela, à savoir 

dans les corbeilles disposées à cet effet.  

d) Aussi ne voulait-il pas que cela lui arrive en cette journée critique où étaient déjà 

arrivés tant de malheurs!! ! 

e) Ma tante est venue hier à la maison; mes cousines étaient vraiment agitées à 

l'idée de la revoir. 

f) Les histoires que tu as racontées jeudi soir ne valent rien! J'avais déjà prévu la fin 

depuis le début! 

g) La patience et le courage que nous avons eus, ont fait de nous des héros. 

h) Ces arbres que j'ai vu abattre par les bûcherons étaient centenaires 

i) Les bûcherons que j'ai vus abattre des arbres semblaient costauds.  

j) Les guitaristes que j'ai entendus jouer ont remporté le meilleur prix mais les airs 

que j'ai entendu jouer au restaurant n'avaient aucun mérite. 

 

2. Accordez, quand il y a lieu les participes passés. 

a) Malheur aux gens trop (pressé) ! 

b) De sombres nuages étaient (apparu) à l'horizon; mes compagnons et moi sommes 

(parti) sans retard. 

c) (Tourmenté) par l'âge, ma grand-mère ne part plus très loin.  

d) Les roses que j'ai (planté) sont toutes (fané)  

e) Cet homme a (acquis) une très grande fortune. 

f) Un vrai délice, les crêpes que tante Louise nous avait (fait) 

g) Tant d’efforts et de dévouement seraient (resté) sans récompense?  

h) J'ai (reçu) des remerciements de ma nièce; je l'avais (informé) de mon désespoir. 

i) Nous aimons, en automne, les journées (ensoleillé). 
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j) Cette voiture, que nous avons (acheté) il y a dix ans s’abîme. On craint qu'elle soit 

(destiné) à la ferraille! 

 

3. Inventez, à l'aide des mots suivants, une phrase contenant un ou plusieurs 

p.p 

a) Les nuages 

b) Les vaches  

c) La cave 

d) La locomotive  

e) Les yeux 

 

3. Justifiez l'accord des p.p. soulignés; donnez la règle.  

Exemple :  

J’ai vu les enfants jouer devant la maison hantée.  

- Vu : avoir : CDV suit donc invariable  vu 

- Hanté : seul : mot : la maison : fém.sg.  hantée 

  

a) La porte que quelqu'un a ouverte 

b) Nous sommes heureux quand nous avons fait des progrès.  

c) Je n’ai pas toujours retenu toutes les choses que j'ai étudiées.  

d) Notre expérience était limitée mais nous sommes quand même partis.  

e) Une heure consacrée à un travail soutenu vaut mieux qu'une journée passée dans 

l’ennui. 

 

5. Accordez correctement les p.p. 

 

a) La lampe, (poser)                      sur la table éclairait faiblement la pièce. 

b) Mes problèmes ne sont pas encore (régler). 

c) L’enfant, (aliter)                        , avait de la fièvre et gémissait. 

d) Il a (cueillir)                          des fleurs car il voulait lui faire plaisir. 

e) Cette lettre vous est (parvenir)                             hier. 

f) Leurs achats (faire)                              , elles rentrèrent à la maison. 

g) Elle n’a jamais (admettre)                       ses erreurs. 

h) (Absorber)                             par les tâches ménagères, elle oublia le rendez-vous. 
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i) Quand les vacances seront (terminer)                       les arbres auront (perdre)                   

leurs vives couleurs et nous resterons souvent à la maison, (enfermer)              à 

cause du mauvais temps. 

j) (Interroger)                             par le juge, l’accusée est (passer) aux aveux. 

k) N’a-t-elle pas (surprendre)                             tout le monde ? 

l) Quelles belles vacances nous avons (avoir). 

m) Ils sont (descendre)                          pour le déjeuner car ils ont été (prévenir)                          

par les habitués. 

n) Il se rappelle avec regrets la promesse (faire)                               et non (tenir). 

o) Christine, pourquoi êtes-vous ainsi (préoccuper) ? 

p) Il voulut savoir quel livre elle avait (lire). 

q) Les enfants, (réveiller)                              par la lumière se levèrent de bonne 

heure. 

r) Ils ont (choisir)                              leurs amis. 

s) Etes-vous (aller)                         vous promener seule ? 

t) Ce sont les choses que j’ai (apprendre). 

u) Je n’ai pas (retenir)                         toutes les dates de l’Histoire. 

v) (Eblouir)                       , les femmes se bousculaient devant les vitrines. 

w) (Livrer)                           à eux-mêmes, les enfants s’ennuient parfois. 

x) Soyez (assurer)                                 , cher Monsieur de nos sentiments les 

meilleurs. 

y) (Fatiguer)                             , elle s’est (retirer)                           dans sa chambre. 

z) C’est nous qui les avons (pêcher)                               , tous ces poissons. 

 

 

 


