
Conjugaison Accorder le participe passé

Tu écris correctement le participe passé

Les enfants ont jou...... au ballon . Pierre et Magali sont all.... au cinéma. Vous êtes 

ven.... le 12 mars. Elle a fin.... de préparer sa feuille. Les fleurs sont sort..... de 

terre ce matin. Elle est rentr_..... en retard. Maman et Olivia ont ferm...... les 

volets.

Conjugaison Les participes passés

Tu accordes le participe passé si c’est nécessaire

Son pantalon est  usé...... aux genoux.

Cette veste est usé.... aux coudes.

Pierre a fini..... ses devoirs. 

La chanson est fini.......

Valentin et Valentine sont arrivé.... en retard.

La mamie de Lucie est arrivé..... jeudi dernier.



Conjugaison Participe passé ou infinitif 

Tu complètes par é ou er

Magali va chant...... à la fête de l’école.

Olivier part achet..... un nouveau crayon.

Ils ont aim...... cette glace à la vanille.

Nicolas aime dessin..... les oiseaux.

Orthographe les participes passés

Complète avec des sujets. Attention à l’accord des participes passés !

_____ sont chargés de distribuer les cahiers.

_____ est employée au supermarché.

_____ est composée d’une planche et de quatre pieds.

_____ ont été ravagées par la grêle.

_____ est attachée à une corde.



Orthographe les participes passés

Mets le verbe entre parenthèses au participe passé en l’accordant 
correctement.

La rue est (balayer) ____________ six heures du matin. :

Cette maison est (couvrir) _________________d’ardoises. :

Le tourisme en Italie est très (développer)._________________ :

La pièce défectueuse a été (remplacer) ________en quelques minutes. :

Dans sa chute, cet enfant a été sérieusement (blesser)___________. :

Orthographe les participes passés

Mets le verbe entre parenthèses au participe passé en l’accordant 
correctement.

Tous les élèves sont (aller) __________en classe de neige.

Sandrine est (rester) _________ à la maison.

Paul et son frère ont (manger) _________le reste de gâteau.

Elles sont (tomber) _________ en descendant l’escalier en courant.

Vous avez (terminer) _________ votre travail.



Orthographe les participes passés

Mets le verbe entre parenthèses au participe passé en l’accordant 
correctement.

Les cavaliers sont (monter) _________ sur leur chevaux.

Le paysage est (rester) _________ semblable à ce qu’il était il y a dix ans.

Maman a (prendre) _________la voiture.

Nous sommes (partir) _________ à l’aube.

Ca y est ! la table est (mettre) _________ !

Orthographe Les participes passés

Trace les flèches comme il convient.

(1) J’ai *

(2) Il commence à *

(3) Elle va *

(4) Nous avons * * mangé des cerises. (a)

(5) Il est en train de *

(6) Je veux *

(7) Ils ont * * manger des cerises. (b)

(8) Tu vas *

(9) Paul et Sandrine ont *

(10) Vous allez *



Orthographe Les participes passés

B – Complète avec –é ou –er.

1) Veux-tu partag_____ ces bonbons avec tes amis ?

2) Papa a pass_____ le dimanche à tapiss_____ la cuisine.

3) Je pense rentr_____ de bonne heure.

4) Maman a reveill_____ bébé pour lui donn_____ son biberon.

5) Un monsieur est entr_____ dans le bureau de poste pour achet_____ 
des timbres.

6) Après le repas, il faut lav_____ la vaisselle.

7) Comme je me suis tromp_____, j’ai dû tout recommenc_____.

Orthographe Les participes passés

B – Complète avec –é ou –er.

1) Paul a montr_____ ses photos de vacances.

2) Le cheval et son cavalier ont galop_____ pendant des heures.

3) Le bébé a termin_____ son biberon.

4) Il a écout_____ tout le discours.

5) Elle a attrap_____ son livre.

6) Mon frère va bientôt chang_____ de voiture.

7) Il m’a fait tomb_____.

8) Avant de travers_____, il faut regard_____ des deux côtés.

9) Elle a coup_____ du pain.



Orthographe Les participes passés

B – Complète avec –é ou –er.

1) Pouvez-vous m’aid_____ à faire mon exercice ?

2) Ma grand-mère aime racont_____ des histoires de sorcières.

3) Son manteau est tremp_____.

4) Pour avoir de belles fleurs, il faut les arros_____.

5) Je voudrais bien apprivois_____ ce petit oiseau.

6) Tu t’es fait coup_____ les cheveux ?

7) Non, je les ai coup_____ moi-même !

8) La pluie va rouill_____ le portail.

9) Maman aime plaisant_____.

10) Sandrine a aval_____ de travers.

Orthographe Les participes passés

B – Complète avec –é ou –er.

1) Sandrine a trouv_____ un couteau tout rouill_____.

2) Il se précipite pour attrap_____ son chapeau que le vent a fait 
roul_____ sur le trottoir.

3) Cette touriste a heurt_____ un passant press_____.

4) Les enfants ne doivent pas regard_____ la télévision trop tard.

5) Sandrine a l’air très fatigu_____.

6) Ce livre est tout abîm_____ 

7) Elle continue de chant_____ malgré le bruit.



Orthographe Les participes passés

Infinitif (-er)  ou participe passé(-é)
J'ai patient___ trois heures devant la porte du stade.

Je vous laisse patient_____, le vendeur ne va pas tarder.

Les automobilistes ont emprunt_____ l'itinéraire le plus court. 

Il faut emprunt____ cette rue pour aller à la gare. 

Les élèves ont organis_____ un spectacle pour leurs parents. 

Pour organis_____ un tel spectacle, il faut beaucoup de courage.

Comment pouvons-nous aid______ ?

Vos encouragements m'ont aid______ tout au long du parcours

Orthographe Les participes passés

Tu complètes les verbes avec les participes passés

Du haut de sa tour, le guetteur a ____________(voir)  quelque chose au loin, 

comme un nuage de poussière. Il a aussitôt ____________ (donner).. l'alerte. 

Les soldats quittant la salle d'armes se sont ____________ (précipiter) sur les 

remparts. On a ____________ (abaisser) le pont-levis. 

Déjà les paysans avaient ____________ (abandonner) leurs masures. 



Orthographe Les participes passés

Remplace les mots en italique par leurs contraires:

ex. : La voiture a ralenti dans le virage.
La voiture a accéléré dans le virage.

Le temps s'est refroidi.�
__________________________________________

Tu as éteint les bougies. �
__________________________________________

J'ai envie de partir. � __________________________________________

Orthographe Les participes passés

Remplace les mots en italique par leurs contraires:

ex. : La voiture a ralenti dans le virage. La voiture a accéléré dans le virage.

Ma mère pense vendre cette voiture. �
_________________________________________

La fenêtre restera ouverte. �
__________________________________________

Pour sortir, prenez la porte de droite. �
_____________________________________



Orthographe Les participes passés

Complète par l'infinitif ou le participe passé que tu accorderas si nécessaire

(laver)

� Le routier a-t-il …………………..son camion?

� Mon père va ………………….- toutes les vitres de l'appartement.

� ……………. , les noix pèsent plus lourd.

Orthographe Les participes passés

Complète par l'infinitif ou le participe passé que tu accorderas si nécessaire

(garder)

� Ce soir, Léonie se rend chez ses voisins pour ……………….. leur enfant.

� Le médecin recommande au malade de…………………….. la chambre

� Les bases militaires ………………… jour et nuit, sont à l'abri des curieux.



Orthographe Les participes passés

Complète par l'infinitif ou le participe passé que tu accorderas si nécessaire

(sauter)
� J'adore les pommes de terre ………………….

� Le cheval refuse de ………………………. cet obstacle.

� Jocelyn a ……………………….. le cours élémentaire deuxième année.

Conjugaison Les participes passés

Accordez les participes passés des verbes en italique.

Les boîtes de conserve sont empil... sur les rayons. - Ces devoirs ont été copi... -

Les factures sont vérifi..., puis pay.... - Les vieux murs lézardés seront consolid.... 

Des feux d'herbe sèche ont été allum... dans les champs. - Nous avons écout... et 

suiv... les bons conseils. - Vous avez répond.... - Elles ont chant.... - Les chiens ont 

aboy.... - Les bûches ont flamb... dans la cheminée. 



Conjugaison Les participes passés

Mettez la terminaison qui convient.

J'entends cri.. .... la girouette tourment...... par le vent. - Les parieurs attroup......

regardent le cheval tomb. ..... qui essaie de se relev.. .... - Ces voitures répar. .....

vont être livr...... prochainement. Le lad s'apprête à lav.. ...., à bross.. .... ses 

chevaux. - L'oiseau bless ...... a de la peine à s'envol...... - Le sol fertilis ..... par 

l'engrais doit donn . ..... de bonnes récoltes. –

Conjugaison Les participes passés

Vérifiez les terminaisons et corrigez.

Les dictées lu... et relu... contiennent moins de fautes. - Il ne faut pas reprocher 

les services rendu.... - Les perdrix atteint... par le chasseur s'abattent dans le 

buisson. - Les incendies rapidement éteint... ont fait peu de dégâts. - Les arbres 

dépouillé... allongent leurs bras amaigri.... - J'aime les maisons couvert... de tuiles. 

- Les nouvelles reçu... sont bonnes.


