
Fiche 2 – La finale des participes passés
 NOM : ................................................................ Prénom : ........................................................... en ..........

Avant de se demander comment accorder le participe passé, il faut déjà savoir l'écrire sans erreur.

C'est très simple quand le verbe est du 1er groupe et du 2e groupe :

• les PP du 1er groupe !nissent tous par -é.

• les PP du 2e groupe !nissent tous par -i.

L'affaire se complique un peu quand le verbe est du 3e groupe :

• Déjà, les PP se terminent de plein de façons différentes : certains par le son (i), d'autres par le son 

(u), d'autres encore par le son (r)… Alors, pour trouver à coup sûr le participe passé d'un verbe, 

j'utilise un déclencheur : Hier, j'ai … // Hier, je suis… et j'invente une phrase : le participe passé 

viendra naturellement à mon esprit.

• Ensuite, certains participes passés !nissent par une lettre qu'on n'entend pas, un S muet ou un T 

muet. Alors, pour savoir comment !nit un participe passé, je le mets au féminin. Au féminin, 

j'entends résonner le -S ou le -T qui est muet au masculin et je peux l'ajouter sans me tromper.

Je retiens donc ce schéma :



exo 1�   Ecris le participe passé qui correspond au verbe indiqué en complétant la phrase.

1° Accrocher  Hier, j'ai …………………………………… ce cadre au-dessus-de la cheminée.�

2° Remplir  Hier, j'ai …………………………………… ma baignoire d'eau de mer.�

3° Partager  Hier, j'ai …………………………………… mon goûter.�

4° Descendre  Hier, j'ai …………………………………… la ……………………………………�

5° Avancer  Hier, j'ai …………………………………… de l'argent à ……………………………………�

6° Saisir  Hier, j'ai ………………………………………………………………………………………………………�

7° Vomir  Hier, ……………………………………...…………………………………………………………………..�

8° Ecraser  ……………………………………………………………………………………………………………….�

9° Accomplir  ……………………………………………………………………………………………………………�

exo 2�   Ecris le PP correspondant au verbe indiqué.

Verbe Groupe Participe passé Verbe Groupe Participe passé

aborder unir

définir accompagner

enlever aplatir

obéir oublier

exo 3�   Ecris les PP de ces verbes du 3e groupe en passant par le féminin pour trouver leur )nale.

Verbe
Je trouve son participe passé,

mais comment se #nit-il ?
Je le mets au féminin...

et je trouve comment  

#nit le participe passé

prendre Hier, j'ai pri ? le train. Elle est pri____  pri____�

boire Hier, j'ai bu ? un verre de vin. Elle est bu____  bu____�

conquérir Hier, j'ai conqui ? un continent. Elle est conqui____  conqui____�

sentir Hier, j'ai senti ? une bonne odeur. Elle est senti____  senti____�

écrire Hier, j'ai écri ? un roman. Elle est écri____  écri____�

admettre Hier, j'ai admi ? la vérité. Elle est admi____  admi____�

attendre Hier, j'ai attendu ? le bus. Elle est attendu____  attendu____�

craindre Hier, j'ai crain ? le pire. Elle est crain____  crain____�



asseoir Hier, je me suis assi ? par terre. Elle est assi____  assi____�

traduire Hier, j'ai tradui ? un poème. Elle est tradui____  tradui____�

inclure Hier, j'ai inclu ? des piles. Elle est inclu____  inclu____�

s'endormir Hier, je me suis endormi ? vite. Elle est endormi____  endormi____�

éclore Hier, il a éclo ? dans le jardin. Elle est éclo____  éclo____�

cueillir Hier, j'ai cueilli ? des roses. Elle est cueilli____  cueilli____�

introduire Hier, j'ai introdui ? une pièce. Elle est introdui____  introdui____�

rejoindre Hier, j'ai rejoin ? ma sœur. Elle est rejoin____  rejoin____�

voir Hier, j'ai vu ? un fantôme. Elle est vu____  pu____�

exclure Hier, j'ai exclu ? un élève. Elle est exclu____  exclu____�

exo 4�   Un intrus s'est glissé dans chaque série de PP en (i). Trouve-le et justi)e ta réponse.

1. il a séduit, il a souscrit, il a construis, il a rempli  …………………………………………………………………�

2. il a cueilli, il a écrit, il a mentit, il a subi  …………………………………………………………………………...�

3. il a sentit, il a vrombi, il a requis, il a choisi  ………………………………………………………………………�

4. il a réparti, il a servit, il a ré0échi, il a muni  ………………………………………………………………………�

5. il a fourni, il a éclairci, il a dédui, il a bouilli  ……………………………………………………………………...�

6. il a ris, il a cuit, il a soumis, il a traduit  …………………………………………………………………………….�

7. il a entrepris, il a produit, il a dis, il a requis  ……………………………………………………………………�

exo 5�   Que doit-on ajouter à la )n de ces participes passés  : rien, un -s ou un -t ?

il a conqui______ il a couver______ il a dissou______

il a grossi______ il a dû______ il a suf!______

il a admi______ il a enfrein______ il a tein______

il a vaincu______ il a contrain______ il a aperçu______

il a tein______ il a satisfai______ il est mor______

il a crû______ il a distrai______ il a réparti______

il a offer______ il a reçu______ il a compri______


