
ORTHOGRAPHE 
– L’ACCORD DU 

PARTICIPE 
PASSÉ

Objectif : je sais 
accorder correctement 
le participe passé


 

J’OBSERVE


Elle est arrivée chez nous hier matin. 
C’est mon oncle qui l’a amenée depuis la gare. Il est venu la chercher au petit matin dans une 
voiture resplendissante qu’il avait empruntée à un ami, une voiture astiquée comme un sou neuf. 
 
 
1. Relevez les verbes de ces phrases et précisez les temps auxquels ils sont conjugués. 
 
2. Relevez un participe passé qui joue le rôle d’adjectif. Quel nom qualifie t-il ? 

1. LE PARTICIPE PASSÉ S’EMPLOIE POUR LA CONJUGAISON DES TEMPS 
COMPOSÉS ET LA FORMATION DE LA VOIX PASSIVE 

– le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec le 
sujet 
 
– Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde jamais avec le sujet, mais 
s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. 

2. LE PARTICIPE PASSÉ PEUT AVOIR UNE VALEUR D’ADJECTIF : IL S’EMPLOIE ALORS 
SANS AUXILIAIRE ET S’ACCORDE COMME UN ADJECTIF 

 
Cette voix lui était inconnue. 
Epuisées, elles s’endormirent. 
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Complétez les blancs en accordant correctement les 
participes employés avec l'auxiliaire être 

1. Ils s'étaient (savonner)  ——————— , (frotter) —————-   à l'eau pure de la 
source.

2. Là, il s'était (cacher) ——————-   derrière un rocher, attendant, pour se 

mettre à découvert, que la nuit soit (venir) ——————

3. Finalement, après s'être beaucoup (disputer)  ————————, les trois frères 
finirent par se réconcilier.

4. Même quand la lune se sera (lever)   ————————  dans le ciel, je laisserai 

ma chandelle (allumer) ————————-.

5. Hier soir, elle est (rentrer)  ———————-    chez elle et s'est (mettre) 

——————-   à jouer de la musique. 

Complétez les blancs en accordant correctement les 
participes employés avec l'auxiliaire avoir 

1. Frantz a (supprimer)   ———————————     sur mon plan toute une 
portion de la route que j'avais (indiquer) ———————

2. Je les ai (voir)   —————-      filer vers l'étang et le château.
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3. J'en ai (parcourir)    ————————    des kilomètres de terre et de mer !

4. Ils avaient (manger) ————————    des gâteaux tout l'après-midi. 

5. Que d'heures j'ai (passer) ————————-    là, debout sur une marche !

Relevez les participes passés employés comme adjectifs 

1. Il marchait à la nuit tombée, à travers la campagne endormie.

2. Il disait cela d'un ton qu'il tâchait de rendre blasé.

3. La montagne, encore voilée par les nuages, était immense.

4. Epuisé par sa dure journée de vacances, il s'écroula sur son lit.
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RÉÉCRITURE
Réécrivez ce texte du point de vue d’une femme et en remplaçant le 
passé simple par du présent. Faites toutes les modifications 
nécessaires. 

Alors je commençai mon récit à partir de mon arrivée à Trouville. Je lui 
racontai tout : comment j’avais été surpris par l’orage et poussé sur la côte ; 
comment, en cherchant un abri, j’étais entré dans les ruines de l’abbaye ; 
comment, réveillé au milieu de mon sommeil par le bruit d’une porte, j’avais 
vu sortir un homme du souterrain ; comment cet homme avait enfoui quelque 
chose sous une tombe, et comment, dès lors, je m’étais douté d’un mystère 
que j’avais résolu de pénétrer. 
 
A. Dumas, Pauline, 1838
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