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 ACCORD DU PARTICIPE PASSE - rappel - exercices.   

 
1. Accord des Participes passés – Phrases spéciales !! 

 
1. L’ensemble des élèves (puni) …………………… par le directeur attendait dans la cour de 

récréation. 

2. Cette bande d’oiseaux a (provoqué) …………………… beaucoup de dégâts. 

3. La moitié des élèves de la classe est (parti) …………………… en vacances. 

4. Le peu d’informations que j’ai (reçu) …………………… m’empêchent de comprendre ce 

texte. 

5. Une troupe de soldats (armé) …………………… de fusils, est (resté) …………………… 

dans la ville toute la nuit. 

6. Le troupeau de vaches que j’ai (vu) …………………… est conduit par ce fermier. 

 
2. Accord des participes passés – révision. 

 

Souligne le nom, le sujet ou le COD avec lesquels le Participe passé s’accorde. 

 

1. Les soldats sont (arrivé) …………………… dans le village.  

2. Voici un devoir et une interrogation (corrigé) …………………… 

3. Ces filles sont-elles (blessé) …………………… gravement?  

4. Les cheveux (coupé) ……………………, Pierre a froid!  

5. A la fin de l'année, les classes sont (nettoyé) …………………… par les élèves  

6. Tous les élèves sont (calmé) ……………………. 

7. Les chaises ont été (remplacé) …………………… pendant l'hiver. 

8. Ces livres, mon ami les a (acheté) ……………………en ville.  

9. Isabelle, es-tu (intéressé) …………………… par le football?  

10. La marchandise (emporté) …………………… n'est pas (repris) ……………………. 

11. Ce chien et ce chat ont été (tué) …………………… par cette voiture. 

12. Mon papa a-t-il (sorti) ……………………la voiture du garage ? 

13. Il faut qu'ils aient (terminé) …………………… leur travail ce soir. 

14. Ces bouteilles, crois-tu qu'elle les ait (vu) …………………… ? 

15. De plus en plus (énervé) ……………………, les élèves sont (parti) ……………………voir le 

match de football. 

16. Voici les devoirs que le professeur a (donné) ……………………. 

17. Ma chemise était bien (caché) ……………………; je ne l'ai pas (retrouvé) 

……………………. 
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ACCORD DU PARTICIPE PASSE - EXERCICES SUPPLEMENTAIRES.  

 
Accorde et relie les PP dans les phrases suivantes. 
 
1. Les élèves sont (monté) ……………………dans les classes. 

2. Mes amies sont (venu) …………………… me voir à l'hôpital. 

3. Cette robe, je l'ai (trouvé) …………………… jolie et je l'ai (acheté) 

……………………directement. 

4. Mes parents étaient (parti) ……………………avec mes amies. Ils croyaient qu'elles 

les avaient (suivi) ……………………, mais elles se sont (perdu) …………………… 

dans la forêt. 

5. As-tu (rencontré) …………………… Anne au cinéma? Oui, je l'ai (vu) 

…………………… au cinéma. 

6. Des fraises?? J'en ai (mangé) très peu cette année! 

7. Les chaises que vous avez (déposé) …………………… dans la cuisine sont   (peint) 

…………………… en blanc. 

8. La viande qui a été (préparé) …………………… par papa est bien (cuit) 

……………………. 

9. Mon frère, ma sœur et Valérie sont (invité) …………………… à manger chez   leurs 

amis. 

10. La taupe a été (dévoré) …………………… par le chat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom : ………………                                                                               p 3  
Prénom : ………....  

 

Français – Grammaire - Accord du Participe passé – rappel –  exercices Ph. Janssens  p 3                            3ème degré  F4 

ACCORD DU PARTICIPE PASSE – REVISION - SUPPLEMENTAIRE 

 
 Dans le texte suivant, accorde convenablement tous les participes passés. 
 
   Les enfants dorment dans leur chambre, (entouré) …………………… de leurs jouets. 

Ils sont (couché) …………………… dans leur lit. Ces gentils enfants! Ils étaient tous 

très gentils. Le repas qu'ils ont (mangé)  …………………… a été (préparé) 

…………………… par leur maman, avec de bons légumes qu'elle a été (cherché) 

…………………… ce matin au marché.  

   Leurs amis sont (venu) …………………… ce matin à la maison. Leurs parents, qui 

les ont (accompagné) …………………… étaient contents d'avoir une journée libre. 

Maman, qui les avait (attendu) …………………… depuis ce matin, les a (accueilli) 

…………………… gaiement. Leurs leçons (terminé) …………………… les enfants ont 

(commencé) …………………… à jouer avec leurs amis. 

 
Dans le texte suivant : 
 

 souligne tous les participes passés. 

 Recopie et corrige le texte suivant, en faisant attention aux participes passés. 

 

   J'ai souvent observée la forêt. Ses arbres, je les ai marqué avec un crayon que j'avais 

emportés avec moi. J'ai voulue savoir comment les arbres ont été placé là, comment ils 

ont poussés, comment les hommes les ont plantés. J'ai regardé dans les livres que ma 

tante m'avait donné. Mais en regardant ces livres, je ne suis pas parvenues à 

comprendre pourquoi les hommes ont commencés à abattre ces arbres! La forêt est fait 

de si beaux arbres! Les explications que j'ai lue, je ne les ai pas toutes compris. J'ai 

pourtant recherché les mots compliqué dans le dictionnaire, mais je ne comprends 

toujours pas! Si les hommes ont voulus avoir une si belle forêt, pourquoi ont-ils décidés 

de la détruire? La forêt a été abîmé, saccagé par des hommes sans scrupules, ces 

hommes qui n'ont pas faits attention à tant de beauté... Mais quand ma tante m'a 

expliquée que les arbres abattues servaient à faire de solides meubles, que des gens 

ont été préparées à ce métier, j'ai décidé, moi aussi, de devenir... menuisier! 
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TEXTE CORRIGE 

 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 


