
Fiche 3 – Accord du participe passé sans auxiliaire
 NOM : ................................................................ Prénom : ........................................................... en ..........

Quand le participe passé est employé sans auxiliaire, il s'accorde comme un adjectif qualificatif :

exo 1 1   Analyse les groupes soulignés (voir exemple) et accorde le participe passé en fonction.

1. L'air est étouffant dans ces pièces surchauffées.
       fém. pluriel

2. La chienne aboyait, attach____ à sa niche.

3. Arriv____ au sommet, les alpinistes se reposèrent.

4. Prenez l'échelle appuy____ contre le mur.

5. Nous avons trouvé des champignons cach____ dans la mousse. 

6. Perch____ sur un arbre, des oiseaux chantaient.

7. Bébé a le visage inond____ de larmes. 

8. Les flocons tombent serr____ sur le sol. 

9. Allong____ sur la grève, Robert lisait.

10. Cherche donc les œufs dissimul____ sous les touffes d'herbe.

exo 2 1   Choisis le groupe avec lequel s'accorde le participe passé souligné. Surligne ce groupe.

1. {Ces boîtes – Cette conserve – Ces écrous}, rouillées par l'humidité, sont inutilisables.

2. Tu reconnais la voix claire {d'Antoine – de Cécile – des élèves}, interrogée par le maître.

3. L'eau clapotait contre {les barques – les canots – le voilier} amarrés au bord du quai.

4. Nous voyons {une fillette et son frère – un Américain – des jumelles} accompagnés par un inconnu.

5. Cet été, vous avez découvert {une superproduction – un film – des séries} tourné dans le Pacifique.



6. Ils accueillirent {Rosy – un gros client – quelques élèves}, intimidé, dans la salle où ils se trouvaient.

7. Couchée dans la neige, {les chasseurs – l'animal – la photographe} ne parvenait pas à se relever.

8. {Clients et vendeuses – Les vendeuses – Les vendeuses} se quittent, pressées de rentrer chez eux.

9. Je traduis en français {ce texte ancien – ces contes – des histoires} rédigés en allemand, .

10. Blessée au genou, {le malfaiteur – un cascadeur – chaque acrobate} s'en allait en boitillant.

exo 3 1   Invente le groupe de mots avec lequel le participe passé souligné a été accordé.

1. ……………….………………………………………………….. travaille dur, enfermée dans son bureau.

2. Egarés dans les bois, ………………………….………………………………….. cherchaient leur chemin.

3. ……………….…………………………………………….., doucement agités par le vent, flottent sur le fort.

4. Attiré par le bruit, ……………….…………………………………………….. fit taire tous ces garnements.

5. Grossies par la tempête, …………………………………….………………………………….. débordaient.

6. ……………….…………………………………………….., cachée dans l'arbre, surveillait les merles.

7. ……………….…………………………………………….. finirent la soirée, fêtés par leurs admirateurs.

8. ……………….…………………………………………….. sont restées intactes, épargnées par la tornade.

9. ……………….………………………………………….. errèrent plusieurs heures, perdus dans le brouillard.

10. ……………….…………………………………………….. arriva, accueillie par le maître de maison.

exo 4 1   Souligne le groupe avec lequel s'accorde le participe passé, analyse-le et fais cet accord.

1. Les hommes de la famille revinrent de la chasse , crott_____ jusqu'aux genoux et épuis_____.

2. Léo et Samara attendaient le train, trans_____ de froid, impatient_____ à l'idée de skier sur les pentes.

3. Le conducteur, un peu paniqu_____, s'arrêta, gên_____ par un obstacle imprévu.

4. Lanc_____ adroitement et bien lest_____, la balle toucha son but.

5. Admirablement régl_____ au millimètre, ces ballets obtinrent un grand succès.

6. Ta robe, déchir_____ au col et tach_____ à plusieurs endroits, doit être recous_____ et nettoy_____.

7. Le soir ven_____, la vieille ferma portes et fenêtres.

8. Mon père et ma mère reviennent enchant_____ de leur voyage en Alaska.

9. Sem_____ en automne, le blé, l'orge et le son mûriront dans l'année.

10. Les blessés de la catastrophe attendaient, angoiss_____ et sais_____ d'effroi, l'arrivée des secours.


