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1. Repère, en les soulignant, tous les participes passés dans cet extrait.  

 
 

 
 
 
2. Vrai ou faux ? Justifie quand c’est faux. 

 

Tous les participes passés 
employés seuls sont invariables. 

 V – F   
 
 
 
 
 

La phrase « Soufiane et Marwan 
se sont absentés » est bien écrite. 

 V – F   
 
 
 
 
 

Le participe passé à la forme 
impersonnelle reste toujours 
invariable. 

 V – F   
 
 
 
 
 

Je ne commets aucune erreur en 
écrivant « Les années ont 
passées. »  

 V – F   
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Dans la phrase « La dernière 
chanson de l’album, je l’ai trouvé 
belle », je n’accorde pas mon 
participe passé parce que le CD 
est le pronom « l’ » qui reste 
toujours invariable. 
 

 V – F   
 
 
 
 
 

Le participe passé d’un verbe 
intransitif (courir, couter, 
mesurer, peser, valoir…) reste 
invariable quand il est employé au 
sens figuré. 
 

 V – F   
 
 
 
 
 

Je commets une erreur d’accord 
lorsque j’écris « La chanteuse 
lyrique que j’ai entendue chanter 
est incroyable. » 

 V – F   
 
 
 
 
 

 
 
3. Choisis l’accord qui convient parmi ces propositions. 

 
a) Cet été, la température a été moins forte que je l’avais espéré/espérée. 

b) Des faits divers macabres, j’en ai trop lu/lus cette semaine. 

c) J’ai placé/placés mes invités à table. 

d) L’avocat a parlé/parlés à ses clients avant d’entamer sa plaidoirie.  

e) Les efforts que ces exercices m’ont couté/coutés auront été bénéfiques. 

f) Les exercices ci-annexé/ci-annexés sont nécessaires pour bien préparer l’évaluation. 

g) Les fichiers que j’ai préparé/préparés sont prêts à être utilisés. 

h) Les oiseaux que j’ai vu/vus abattre sont en voie d’extinction. 

i) Notre professeur s’est cassé/cassée la clavicule en tombant dans les escaliers. 

j) Quelle chaleur il a fait/faite ! 

 
4. Accorde correctement les participes passés des verbes entre parenthèses. Tu dois être capable de justifier 
tes choix oralement. 
 

a) Il a (pleuvoir) ………………………………………………… durant tout notre séjour breton. 

b) Les gaufres que nous avons (cuire) ………………………………………………… sont presque toutes (vendre) 

………………………………………………… . 

c) Les anciens camarades se sont longuement (regarder) ………………………………………………… avant de se 

reconnaitre. 
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d)  J’ai (recevoir) ………………………………………… des figues et j’en ai (faire) ………………………………………… des 

confitures. 

e) (Paniquer) ………………………………………………… à l’idée d’être condamnés à mort, les criminels 

décidèrent de se rendre. 

f) Tu trouveras, ci-(joindre) …………………………………………………, le dossier de l’affaire dont je t’ai (parler) 

………………………………………………… . 

g) Je ne connais pas cette personne mais je ne l’ai pas (voir) ………………………………………………… dérober 

quoi que ce soit. 

h) Toute la semaine, Alex a beaucoup (travailler) ………………………………………………… pour ce cas. 

i) Sa femme avait (élaboré) ………………………………………………… les plans de son évasion. 

j) Le professeur ne peut accepter cette copie car il l’a (recevoir) ………………………………………………… trop 

tard. 

k) Les risques que j’ai (courir) ………………………………………………… pour vous défendre en valaient la peine. 

 
5. Souligne les participes passés présents dans les phrases ci-dessous puis justifie leur accord. 

 
a) Les clés se trouvent sur les portes et sur les meubles qui n’ont pas été fouillés. * 

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

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

b) Nous nous sommes rendus immédiatement sur les lieux. * 

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

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

c) Ci-joint, les documents que le procureur a demandés.  

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

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

d) Le policier était choqué. Des morceaux, il en avait ramassé un peu partout. 

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

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

e) Il est arrivé un grave malheur !  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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f) L’inspecteur maugréa : « J’espère que les cinquante euros que m’ont couté l’information de mon  

indic en valent la peine ! » 

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

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

g) L’autopsie que le substitut du procurer avait fait réaliser débutera demain matin.  

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

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

h) Les braqueurs que j’avais vus s’enfuir n’ont jamais été retrouvés.  

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

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

i) Nous trouvons le cadavre pendu à un crampon fixé dans le mur opposé. * 

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

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

j) Nous constatons que le corps a laissé un double sillon. * 

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

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

k) Il s’est tiré une balle dans la tête. ** 

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

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

l) Le cadavre a disparu. *** 

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

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

m) Pourquoi les avez-vous tués ? **** 

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

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

n) Ce crime, c’est contre moi qu’ils l’ont commis. **** 

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

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

o) Voilà deux ans, je vous l’ai dit, que l’homme, mon père, entra chez moi pour la première fois. 

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

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

* Phrase issue du Doc 1, p. 76. 
** Phrase issue du Doc 4, p. 84. 
*** Phrase issue du Doc 5, p. 90. 
**** Phrase issue du Doc 8a, p. 98.  
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6. Dans cette lettre, l’auteur n’a (volontairement !) pas correctement accordé certains participes passés. 
Repère-les, souligne-les et corrige les erreurs. 
 
Chers élèves, 

 

Vous en avez apprises, des règles d’accord des participes passés! Que d’efforts cette fiche vous a couté et  

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

que d’attention il a fallut pour la comprendre mais vous êtes, enfin, parvenus à maitriser le sujet et êtes  

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

capables de repérer les participes erronés qui se sont glissé dans cette lettre. Toutefois, ne foncez pas tête 

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

baissée car nombreux seront les pièges tendu! Saurez-vous les repérer et, surtout, les corriger? Les aviez- 

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

vous vu venir, toutes ces ruses? Vu vos capacités, nul doute que vous allez les déjouer. 

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

 
 
7. Observe l’illustration ci-dessous. Mets-toi dans la peau d’un inspecteur et rédige un compte rendu de tes 
observations. Ton texte devra compter une dizaine de lignes et tu y insèreras au moins huit participes 
passés. Parmi ceux-ci devront se trouver 1 PP employé avec un verbe pronominal, 1 PP employé au sens 
figuré et 1 PP suivi d’un infinitif. Souligne-les et veille à bien les accorder.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


