
Fiche 7 – Synthèse sur l'accord du participe passé
 NOM : ................................................................ Prénom : ........................................................... en ..........

ex 1 1   Accorde le participe passé en écrivant dessous la règle d'accord que tu as appliquée.

1. Les dépenses ont dû être fortement rédui______ et rev______ à la baisse.

2. En voyant le blessé, ces témoins ont pâl______ et certains se sont même évanou______.

3. Cet aviateur a batt______ un record de vitesse jusqu'alors inégal______ : il se sent ragaillard______ !

4. Ces mouchoirs sont cous______ et ourl______ à la main.

5. La maîtresse n'a ni adm______ ni compr______ la réponse de Sylvia et a puni______ la jeune fille.

6. Que de cartes nous avons reç______ durant ces vacances ! Nous les avons épingl______ sur le mur.

7. La représentation a été interromp______ puis annul______ et report______ à une date ultérieure.

8. Ce n'est pas moi qui ait accroch______ ce tableau, suspend______ de travers.

9. Quels pièces ont-elles v______ au théâtre cette année ? Lesquelles ont-elles préfér______ ?

10. Les nids des alouettes sont bât______ dans un creux du sol et patiemment construi______ par le mâle.

ex 2 1   Cet élève a fait son exercice, mais que d'erreurs ! Peux-tu les corriger ? Elles sont signalées.



Il a souvent été raconter aux enfants que s'ils avalaient un noyau, un arbre allait poussé dans 
leur ventre. Lorsqu’on a dis cela à Nathalie qui venait d’avalée un noyau de cerise, elle s’est mie à 
pleurer , s’imaginant déjà avec un cerisier dans le ventre. Son grand frère l’a rassuré et lui a 
expliqué que cette mésaventure n’est jamais arrivées à personne. Lorsqu’on a avaler un noyau, 
celui-ci atterrit dans l’estomac où il est bombardées par des substances digestives qui réduisent les 
aliments qu’on a mangé en bouillie. Les noyaux que la jeune fille a avalée seront rejetés avec les 
autres déchets sans être digéré. Le grand frère de Nathalie lui a donc expliqué que cette phrase 
avait été inventés par les parents pour inciter les enfants à recraché les noyaux, car même si un 
arbre ne peut poussé dans le ventre, les noyaux qu’on a ingérées peuvent irrités l’appareil digestif.

ex 3 1   Relie la forme verbale à la phrase dans laquelle elle pourrait s'insérer. Gare aux accords !

Voici les deux tableaux que j'ai ……… ●

Il faut que je fasse un ourlet à la jupe que j'ai ……… ● ● achetée

Le pull que tu as ……… est très joli. ● ● acheté

J'ai juste ……… des fleurs. ● ● achetés

Les tomates que j'ai ……… au marché sont exquises. ● ● achetées

Où as-tu ……… cette moto ? ● ● acheter

Lucie veut ……… un tutu rose. ●

ex 4 1   Relie la forme verbale à la phrase dans laquelle elle pourrait s'insérer. Gare aux accords !

J'ai cassé le verre que je venais de ……… ●

Les habits que j'ai ……… sont secs. ● ● lavée

Papa a ……… les deux voitures. ● ● laver

Il y a des traces sur les vitres que j'ai ……… ● ● lavés

La voiture avait été ……… par les enfants. ● ● lavé

Il faudrait ……… le sol de la cuisine. ● ● lavées

……… : toujours la même rengaine ! ●

ex 5 1   Relie la forme verbale à la phrase dans laquelle elle pourrait s'insérer. Gare aux accords !

Ils m'ont beaucoup ……… ●

Tout l'été, ils n'ont cessé de ……… ● ● travailler

On voit que ces leçons ont été bien ……… ● ● travaillée

Il a ……… toute sa vie, et pour quoi ? ● ● travaillées

J'en ai vraiment assez de trop ……… ● ● travaillés

Les prisonniers ont été ……… au corps avant d'avouer. ● ● travaillé

Ces sculptures sont finement ……… : quelle précision ! ●


