
Fiche 6 – Accord du participe passé avec « avoir »
 NOM : ................................................................ Prénom : ........................................................... en ..........

Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé s'accorde ou non. Pour le savoir, il faut... utiliser un STOP !

NB : Bien entendu, s'il n'y a pas de réponse à la question « quoi ? », alors le PP ne s'accorde pas.

ex 1 1  1  Accorde le PP avec la réponse à la question « quoi ? » si elle est placée avant le panneau a.

1° Le piéton a traversé____ a la rue en ne regardant ni à droite ni à gauche.

2° Marc a englouti____ a les tartines que sa mère lui avait beurré____ a .

3° Est-ce que tu as lu____ a les deux bouquins que je t'avais prêté____ a ?

4° J'ai choisi____ a la même panoplie qu'avait pris____ a mon frère.

5° Le chien de mon voisin a hurlé____ a comme un loup toute la nuit.

6° J'ai arraché____ a dans mon jardin les mauvaises herbes qui avaient poussé____ a pendant l'été.

7° Les archéologues ont découvert____ a une momie là où on leur avait indiqué____ a de chercher.

8° Le professeur a corrigé____ a avec sévérité les devoirs que nous lui avions rendu____ a jeudi.

9° Le joueur a remboursé____ a toutes les dettes qu'il avaient contracté____ a en jouant au poker.



ex 2 1   Le PP a été accordé avec un pronom qui remplace… qui ou quoi ? Coche la bonne réponse.



ex 3 1   Le PP a été accordé avec un pronom qui remplace… qui ou quoi ? Coche la bonne réponse.



ex 4 1   Invente la réponse à la question « quoi ? » en respectant l'accord fait avec le PP.

1° ………………………………….……………………..…….. que nous avons achetées me plaisent beaucoup.

2° Elisa adore ……………………………..……...……...…………………………. qu'Antoine a rapportés d'Asie.

3° Est-ce que c'est ………………….………..………………………………. que ta mère t'a offerte pour Noël ?

4° …………………………………………………….. que les élèves ont fait l'an dernier ? C'était une réussite !

5° L'ouvrier refuse de faire ……………………..……...…………………………. que son patron lui a imposée.

6° ………………..………………...…………………….. ? Mes parents l'ont renvoyé car ils étaient mécontents.

7° …………………………………………... ont moisi dans la cave : le jardinier les a donc jetées à la poubelle.

ex 5 1  Dans chaque phrase, souligne la réponse à la question « quoi ? » ? Ensuite, accorde le PP si 
cette réponse se trouve avant le panneau a.

1° Il a allumé____ a son ordinateur et a travaillé____ a sur ses projets toute la nuit.

2° Les élèves de la classe de 5e ont participé____ a à un concours de bonne conduite à vélo.

3° Après la piscine, les élèves ont englouti____ a les biscuits que leur mère avait apporté____ a.

4° Les numéros de téléphone que j'ai composé____ a étaient faux.

5° Les pompiers ont enfin cirsconscrit____ a les feux que les habitants avaient signalé____ a.

6° Elle a entendu____ a les explications que tu lui as fourni____ a, mais ne les a pas compris____ a.

7° Mon voisin a arrosé____ a sa pelouse et ensuite c'est moi qui l'ai arrosé____ a.

8° Ses remarques ont soulevé____ a une polémique et ont déclenché____ a la colère des électeurs.

9° La potion que Superman a bu____ a l'a rendu____ a invincible.

10° Tous les fruits que le givre a abîmé____ a pourriront plus vite que si on les avait protégé____ a.

ex 6 1   Corrige les fautes d'accord du participe passé soulignées dans ce texte.

Les poissons rouges ont soufferts lorsque le chat a renversé leur bocal : même s’il ne les a 

pas croqué, il les a privés d’eau pendant une ou deux minutes. Heureusement que ma sœur 

les a vite transférées dans l’évier, la chute et le bris de l’aquarium l’ayant de suite alerté.

exo 7 1   Trouve et corrige les 5 fautes d'accord du participe passé qui se sont glissées dans ce texte.

Avec sa baguette magique, la sorcière a transformée le prince en crapaud. Mais une jeune 

fille a apporté au batracien une potion magique qu’il a bu et qui lui a rendue sa forme 

initiale. Le prince a épousée la jeune fille. La reine et le roi les ont félicité pour cette union.


