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Les règles d’accord des participes passés 

 

 Le participe passé employé sans auxiliaire (PPS) s’accorde en genre et 

en nombre avec le nom ou le pronom qu’il complète. 

 

 

 

Arrivées à destination, elles parurent soulagées. 

 

 Le participe passé employé avec ÊTRE (PPE ou PP d’un verbe attributif) 

s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

 

 

 

Les pommes au fond du panier semblaient pourries. 

 

 Le participe passé employé avec AVOIR (PPA)  s’accorde en genre et 

en nombre avec le CD si celui-ci est placé devant le verbe.  

 

 

 

La collation que William a partagée était un délice. 
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Participes passés employés sans auxiliaire  

ÊTRE ou AVOIR 

 Surligne le participe passé utilisé sans auxiliaire. 

 À l’aide d’une flèche, relie le participe passé à son donneur d’accord. 

 Écris le participe passé dans la colonne de droite en faisant l’accord s’il y a lieu. 

 
1) Attaché à la patte de la table, ma perruche ne 

pouvait aller plus loin. 
 

2) Le glouton, jamais rassasié, s’attaqua à un jeune 

paon. 
 

3) Des leçons, toujours remis à demain, ne peuvent 

mener au succès. 
 

4) Toutes ces choses promis, je les ai oubliées. 
 

5) Puni par leurs parents, ces enfants n’étaient pas 

contents. 
 

6) Les fraises mangé dans les champs sont toujours plus 

savoureuses. 
 

7) Les routes perdu dans la montagne sont toujours 

agréables à parcourir. 
 

8) Pourquoi cours-tu si vite Lucie? Te voilà fatigué. 
 

9) Ils sont beaux ces arbres dressé derrière toi. 
 

10) Nous écoutions tous, charmé, les grives qui se 

chicanaient comme des gamines. 
 

11) Si, surpris, tu entends parler du dictateur, sache, ma 

petite fille, qu’il est malgré tout très gentil. 
 

12) Très ému devant l’auditoire, la pianiste salua 

modestement. 
 

13) La nuit tombé, les fillettes endormi, les parents 

peuvent penser à se reposer un peu. 
 

14) Rempli de loups, cette forêt est très dangereuse. 
 

15) Mon frère et mes sœurs marchaient en chantant, 

guidé par la lune qui brillait dans le ciel. 
 

16) Ma leçon de tennis terminé, je retourne 

immédiatement à la maison. 
 

17) Mes amis retrouvé, je me sens beaucoup plus en 

confiance. 
 

18) Pollué par le pétrole et les déchets, les eaux de 

cette rivière ne sont pas potables. 
 

19) Les admirateurs, excité, regardent cette partie 

captivante. 
 

20) Que j’aime les voitures bien lavé! 

  

1) _____________________ 

 

2) _____________________ 

 

3) _____________________ 

 

4) _____________________ 

 

5) _____________________ 

 

6) _____________________ 

 

7) _____________________ 

 

 

8) _____________________ 

 

9) _____________________ 

 

10) _____________________ 

 

 

11) _____________________ 

 

 

12) _____________________ 

 

 

13) _____________________ 

 

 

14) _____________________ 

 

15) _____________________ 

 

 

16) _____________________ 

 

 

17) _____________________ 

 

18) _____________________ 

 

19) _____________________ 

 

20) _____________________ 
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Participes passés avec l’auxiliaire ÊTRE 

 

 Surligne le  participe passé employé avec l’auxiliaire être. 

 À l’aide d’une flèche, relie le participe passé à son donneur d’accord. 

 Écris le participe passé dans la colonne de droite en faisant l’accord s’il y a lieu.  

 

1) Les bons élèves sont, lorsque le professeur l’exige, 

intéressé à remettre des travaux parfaits. 

2) Que suis-je devenu, moi, la jeune prodige du cinéma? 

3) Claude, André et moi ne sommes pas toujours satisfait 

du cours que nous suivons. 

4) Cette épaisse brume qui nous bouchait la vue depuis 

une semaine était maintenant disparu. 

5) Madame, vous êtes assis à la mauvaise place. 

6) Étaient-ils si fatigué en revenant de cette longue 

promenade? 

7) Lui et elle furent ému en apprenant le départ de 

Claude. 

8) Lise, Louise et Madeleine, serez-vous classé dans la 

même équipe de volley-ball l’an prochain? 

9) Les pêcheurs sont rentré bredouilles à la maison. 

10) La route est goudronné autour de cette forêt. 

11) À la demande de leur mère, Luce et Marielle sont 

retourné au magasin. 

12) Murielle et toi avez été toutes les deux renversé 

lorsque la voiture passa près d’eux. 

13) Pierre, Julie et toi êtes surpris de ce travail. 

14) Les filles de ma classe étaient parti lorsque cet homme 

quitta la salle. 

15) Nous sommes devenu des filles sages. 

16) Nadia et d’autres filles de l’équipe canadienne ont 

été admiré par ces spectateurs. 

17) Au soleil levant, Claude et moi étions déjà rendu au 

sommet de la montagne. 

18)  Elle a été ébahi de voir ce spectacle. 

19) Étiez-vous rendu pour le début de la saison de chasse, 

Renée? 

20)  Pourquoi êtes-vous paralysé par la peur des 

fantômes? 

1) _____________________ 

 

2) _____________________ 

 

3) _____________________ 

 

4) _____________________ 

 

5) _____________________ 

 

6) _____________________ 

 

7) _____________________ 

 

8) _____________________ 

 

9) _____________________ 

 

10) _____________________ 

 

11) _____________________ 

 

12) _____________________ 

 

13) _____________________ 

 

14) _____________________ 

 

15) _____________________ 

 

16) _____________________ 

 

17) _____________________ 

 

18) _____________________ 

 

19) _____________________ 

 

20) _____________________ 
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Participes passés avec l’auxiliaire AVOIR 
 Surligne le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir. 

 À l’aide d’une flèche, relie le participe passé à son donneur d’accord. 

 Écris le participe passé dans la colonne de droite en faisant l’accord s’il y a lieu.  

 

1) Que de folies nous avons tous commis dans notre jeunesse! 

2) Lorsque mon père revint des champs, nous avions lavé 

toute la maison. 

3) Les champignons que, par hasard, dans vos excursions, 

vous aviez cueilli ne sont pas comestibles. 

4) Ces fautes, je les ai corrigé chaque fois qu’elles 

apparaissaient. 

5) Les notes que j’ai eu pour mon test n’étaient pas brillantes. 

6) Voici ma mère et mes frères, je les ai vu ce matin. 

7) Je l’ai applaudi et j’aimerais toujours la revoir, cette œuvre 

de Molière. 

8) Les étoiles et la lune m’émerveillent, je les ai souvent admiré 

avant d’aller dormir. 

9) Les airs de violon que tu avais joué, qu’ils étaient beaux! 

10) Les mauvaises herbes que j’arrachais de mon gazon 

avaient grandi si vite. 

11) Les revues et les brochures qu’ils ont acheté à la librairie se 

vendent moins cher au supermarché. 

12) Lise, les as-tu remarqué, ces sandales? 

13) Depuis le début, elle l’avait appelé Rodolphe; pourtant, il se 

nommait Fernand. 

14) La tranquillité et le calme que ce lac nous a offert pour nos 

vacances valent tous les remèdes. 

15) Après avoir dit sa façon de penser à son copain, Jeanne 

retourna en classe. 

16) Les paroles que tu as prononcé prouvent une belle 

intelligence. 

17) Les hirondelles que tu as vu sur le fil quitteront bientôt ce 

pays. 

18) Martin, le bébé de ma voisine, a percé ses premières dents. 

19) Paul a accompagné ses sœurs à une soirée dansante. 

 

20) Les élèves de ma classe ont toujours bien réussi en français. 

1) _____________________ 

 

2) _____________________ 

 

3) _____________________ 

 

4) _____________________ 

 

5) _____________________ 

 

6) _____________________ 

 

7) _____________________ 

 

8) _____________________ 

 

9) _____________________ 

 

10) _____________________ 

 

11) _____________________ 

 

12) _____________________ 

 

13) _____________________ 

 

14) _____________________ 

 

15) _____________________ 

 

16) _____________________ 

 

17) _____________________ 

 

18) _____________________ 

 

19) _____________________ 

 

20) _____________________ 
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Les participes passés 
 
Accorde correctement les participes passés dans les phrases suivantes.  

 

 

1) Tous les secrets ont été (révéler) ____________________. 

 

2) Si au moins ils avaient (sécher) ____________________ leurs larmes. 

 

3) La musique (entendre)____________________, nous quittâmes la salle. 

 

4) À leur retour, les soldats étaient (saluer)____________________. 

 

5) (Prendre) ____________________ lucidement, ces décisions sont excellentes. 

 

6) Chacun avait (formuler) ____________________ le souhait d’être heureux. 

 

7) La sentence fut (prescrire) ____________________ par le juge. 

 

8) Elles ont (perdre) ____________________ leur procès. 

 

9) Il n’avait pas la force de prendre tous les morceaux qu’il avait (emballer) 

___________________. 

 

10) Quand les avez-vous (acheter)____________________ , ces cravates ? 

 

11) Quand ces demoiselles sont-elles (arriver) ____________________  ? 

 

12) Ces histoires, vous les avez déjà (redire)____________________. 

 

13) Quels sont les joueurs les mieux (payer)____________________ au hockey ? 

 

14) La myopie est (corriger)____________________ par des verres concaves. 

 

15) (Secourir) ____________________ à temps, les victimes ont vite récupéré. 

 

16) Depuis dix ans, elle a (vivre)________________ une série de péripéties qui l’ont 

(aider) ________________ à cheminer dans la vie. 
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17) Les jardins (suspendre)________________ sont une des merveilles du monde  que 

beaucoup de gens sont (aller)________________ voir. 

 

18) Les pâtisseries qu’elle a (choisir)________________ sont succulentes. 

 

19) Que de belles journées j’ai (passer)________________ à la campagne! 

 

20) Les choses ne sont pas (aller)________________ aussi loin. 

 

21) Sont-ils (parvenir)________________à leurs fins ? 

 

22) Cette maison fut (vendre)________________ avec des planchers 

(vernir)________________. 

 

23) Depuis quelques années, les tarifs ont beaucoup (augmenter)________________. 

 

24) (Accabler)________________ par la fatigue, les voyageuses ont 

(dormir)________________. 

 

25) La faute dont elle a été (accuser)________________ était mineure. 

 

26) Les jurés ont compris les faits (rapporter)________________ par les témoins. 

 

27) Ces petits bateaux étaient (mouvoir)________________ par la vapeur. 

 

28) (Disposer) ________________ à nous accorder un prêt, la directrice et le conseil 

nous ont rencontrés. 

 

29) (Passer)________________ dix-huit heures, il ne reste personne à l’école. 

 

30) Ses effets personnels ont été (expédier) ___________________ par avion. 

 

31) Après qu’il ait réussi son examen, elle a (promener)________________ son chien. 

 

32) Les données et les commentaires qu’elle a (inscrire)__________ à son rapport 

sont faux. 

 

33) Les objectifs que tu t’étais (imposer) ____________aux olympiques étaient trop 

élevés. 
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Dans le texte suivant… 

- … encadre les participes passés employés sans auxiliaire; 

- … souligne en bleu les participes passés employés avec l’auxiliaire être; 

- … souligne en rouge les participes passés employés avec l’auxiliaire avoir. 

 

Ensuite, accorde correctement les participes passés et corrige les autres erreurs 

contenues dans ce texte. 

____________________________________ 
 

En 1927, Charles Lindbergh a effectuée la première traversée en avion entre 

New York et Paris. Limité par un moteur peu performant, il a traversé l’Atlantique en 

33 heures et demie. Son avion était nommé The Spirit of Saint-Louis. 

 

Mais, depuis ce temps, les choses ont évolués énormément et la technologie 

s’est grandement amélioré. Dans les années 1970, les Anglais et les Français se sont 

associées pour créé une avion supersonique ultrarapide : le Concorde. D’ici quelques 

années, ce super-bolide aura atteint des vitesses jamais égalé par l’aviation civile. Ils 

ont créer une avion capable de voler à deux fois la vitesse du son, soit 2125 km/h. 

L’engin est équipé d’un moteur Rolls-Royce évalué à 17 000 kg. Le nez de l’avion, 

dessiné en forme d’ogive, est actionnée depuis la cabine de pilotage. Lors d’un 

atterrissage, le pilote descend le nez; sa visibilité est alors amélioré car la forme 

allonger de l’appareil l’empêcheraient de bien voir la pistes. 

 

 La capacité d’embarquement du Concorde est limité à 130 passager, soit 

moins de la moitié de la capacité des gros Boeing. Mais il a prouvée maintes fois que 

cette limitation est compensé par ses performances, inégalé encore aujourd’hui : il 

est deux fois plus rapide que ses concurrents! Ces vitesses fulgurantes ont causées 

des désagréments importants à ses administrateurs. Plusieurs grandes aréoports 

américaines ont décidées d’interdire la venue du Concorde, les citoyens se disant 

trop dérangé par le bruit assourdissant produit par l’avion. Souvent, la technologie est 

accompagné de problèmes de ce genre. Il n’en demeure pas moins que le 

Concorde est considérée comme une des grandes réussites de l’aéronautique.    

 


	participe passé page 1
	participes passés 2018-2019



