
Fiche 1 – Qu'est-ce qu'un participe passé ?
 NOM : ................................................................ Prénom : ........................................................... en ..........

exo 1 1   Souligne les participes passés de chaque extrait (leur nombre est précisé à chaque fois).

1. Le robinet a fui ; il a fallu que j'appelle un plombier. 2

2. Noémie a préparé un bon quatre-quarts. Il est magnifique parce qu'elle l'a bien beurré. 2

3. Le coq a chanté très tôt ce matin. Il a réveillé le fermier. Très énervé, celui-ci a attrapé le volatile et l’a mis 

dans une cocotte avec du vin pour le manger. 5

4. J’ai écouté les informations à la radio et appris qu’un joueur de football avait succombé à une crise 

cardiaque en marquant son ultime but. 3

5. Natacha a réussi avec succès son baccalauréat. Toute sa famille l’a félicitée. Elle a même reçu un cadeau 

de son parrain. 3

6. Nous avons regardé la télévision tard dans la soirée et avons eu bien du mal à nous lever quand le réveil 

a sonné. 3

7. Nos voisins ont déménagé le week-end dernier et nous ont demandé de les aider. 2

8. Mamie a affirmé que la machine à laver avait été inventée par l’homme le plus malin de la terre. 3

9. Ce robot a été conçu pour explorer des planètes lointaines et rapporter des photographies de ces 

astres merveilleux et étonnants. 2

10. L’album photo est en bien piteux état : Gribouille le chat s’est défoulé et l’a totalement déchiré ! Je 

pense qu’il n’est pas récupérable. 2

11. La rosée a perlé sur l’herbe dès la tombée de la nuit mais cela n’a pas suffi à lui rendre sa couleur verte 

que la canicule des jours passés lui avait ôtée. 4



exo 2 1  Voici l'exercice d'un élève qui devait souligner les participes passés, mais il a commis 5 
erreurs et fait 3 oublis. Peux-tu corriger sa copie ?

- Le thonier a débarqué quelques tonnes de belles pièces que les gens se sont arrachées sur 
les quais : tout a été vendu en quelques minutes.
- J’ai rayé mes lunettes de soleil parce que je les avais oubliées dans mon sac à dos lors 
de ma dernière randonnée.
- On n’a pas perçu les faibles sons émis par le dauphin venu s’échouer sur la grève. 
- Avez-vous passé un bon week-end dans votre maison de campagne ?
- Auriez-vous la bonté de me proposer du thé ou de me servir une part de gâteau bien 
cuit ?
- L'ampoule que nous venions de changer a grillé sans qu'un choc n'ait pu être décelé.
- Les enfants ont défini un code pour échanger des messages sans que le prof ne les voie.

exo 3 1  Un intrus s'est glissé dans chaque liste de PP. Débusque-le et justifie ta réponse.

1. sillonné, infini, obtenus, laissées, vendue  ………………………………………………………………………→ ………………………………………………………………………

2. adjugée, prédit, poursuivies, santé, migré  ……………………………………………………………………...→ ………………………………………………………………………

3. enfoui, filantes, envoyées, satisfait, aperçus  ……………………………………………………………………→ ………………………………………………………………………

4. rougis, remplie, averties, jolies, assouvi  ……………………………………..…………………………………→ ………………………………………………………………………

5. compris, appris, brebis, conquis, acquis  ………………………………………………………………………..→ ………………………………………………………………………

exo 4 1  Invente un PP pour compléter les lacunes de ces extraits. L'accord est déjà fait.

1° Lorsque ma grand-mère a …………………………………………… son gâteau, elle a oublié d’allumer le 

four. Quand l’heure du goûter est ……………………………………………e, elle a ……………………… sortir 

un paquet de gaufrettes : nous nous sommes alors …………………………………………s de l’odeur 

délicieuse qui sortait du four car nous n’avons jamais ……………………………… déguster sa pâtisserie !

2° Le parachutiste a …………………………………………… sans encombre malgré la peur qui lui rongeait 

le ventre. Se lancer dans le vide à partir de l’avion dans lequel il était …………………………………………… 

lui avait …………………………………………… être une épreuve insurmontable. Personne ne l’avait 

pourtant …………………………………………… à accepter ce pari ………………………………………… entre 

quelques amis : ce soir, ……………………………………………s autour d’un apéritif, ils en riraient bien !

3° Le sapin de Noël a été …………………………………………… avec goût : quelques coquillages sont 

……………………………………………s aux branches, une étoile de mer est …………………………………e à 

la flèche. Les enfants sont de très …………………………………………… à l'approche de Noël.


