
L'accord du participe passé

Exercice 1 : Les différentes terminaisons du verbe
A présent, tu peux relier les éléments entre eux : 
Mon chien a mangé tout le contenu de sa 
gamelle.

• • Imparfait, 3° personne du singulier

Mon chien mangeait dans sa gamelle. • • Présent de l'impératif, 2° personne du 
pluriel

Mon chien n'oserait pas manger dans mon 
assiette ! 

• • Présent de l'indicatif

Vous mangez comme des cochons ! • • Imparfait, 2° personne du singulier

Tu me mangeais dans la main. • • Participe passé

Ne mangez pas tout maintenant ! • • Infinitif

Exercice 2 : Les terminaisons en -er, -é (e,s)

- Les terminaisons des verbes du 1° groupe peuvent s'écrire -er, quand le verbe est conjugué à l'infinitif. C'est toujours le cas 
quand le verbe suit une préposition : pour écouter, inutile de parler.

- Les terminaisons des verbes du 1° groupe peuvent s'écrire -é (e,s), quand le verbe est un participe passé. C'est le cas 

•  quand il est conjugué à un temps composé ou à la voix passive, après l'auxiliaire être ou avoir : Il a écouté. Nous nous étions 
penchés. 

• quand il accompagne un nom ou un pronom avec lequel il s'accorde : Le cours terminé, fatigués, ils se sont assis. 

C'était mon anniversaire. Maman avait décid__  de me faire plaisir. 

Elle voulait me prépar___ un gâteau. Papa lui avait conseill__  son fondant au chocolat préfér__  . Mais ma mère ne 
savait plus où était rang__    son livre de recettes. Mon père répondit qu'il n'avait pas oubli___    celle-ci : 100 grammes 
de chocolat, autant de sucre, un peu de beurre, 3 oeufs, il n'y avait qu'à tout mélang__   . Ce n'était pas vraiment soign___ 
et je ne sais par quel miracle ils réussirent à élabor___    ce gâteau. 

Une fois la cuisson termin___   , il fut dépos__    dans la cuisine. Il fallait bien qu'il refroidisse avant de le mang___       . 
Mais personne n'a pens___     à le surveiller, et personne n'a davantage song___     au chien qui est pass___      dans la 
cuisine en cachette. 
Cette année-là, c'est mon chien qui s'est régal____    .

Exercice 4 : Quelques participes passés des verbes du second et du troisième groupe :
Classe les différentes formes observées dans le tableau suivant (note le verbe à l'infinitif + le participe passé)

2° groupe verbal 3° groupe verbal

-i -is -it -u -t

1



L'accord du participe passé

Rappel des règles d'accord

Le participe passé employé seul (sans auxiliaire, il a valeur d'adjectif) s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le 
pronom auquel il se rapporte : 

Le chat dressé sur ses pattes / La mésange sortie de son nid / Les girafes soignées par le vétérinaire 

Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire "être" s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe :
Le chat est dressé sur ses pattes / La mésange est sortie de son nid /Les chiens sont soignés par le vétérinaire 

Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire "avoir" s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct 
(COD), si celui-ci est placé avant :

La mésange, je l'ai sortie de son nid /Ces fleurs, je les avais coupées. / Ces girafes, il les a soignées. 

Si le complément d'objet direct est placé après ou s'il n'existe pas, le participe passé conjugué avec "avoir" reste invariable :

J'ai sorti la mésange de son nid et le chien de sa niche./ J'ai coupé ces fleurs./ Nous avons été au spectacle.

Exercice 7 : 
Complète les formes dans le texte suivant :

La Cigale, ayant ___________

Tout l'été,
Se trouva fort _________
Quand la bise fut _________

Maître Corbeau, sur un arbre  _________,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur ___________,
Lui tint à peu près ce langage 

Deux Mulets cheminaient, l'un d'avoine _________, 
L'autre portant l'argent de la Gabelle. 
Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, 
N'eût _________ pour beaucoup en être __________. 

Un pauvre Bûcheron tout _________de ramée, 
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans 
Gémissant et _________ marchait à pas pesants, 
Et tâchait de ___________ sa chaumine _________. 

Perrette sur sa tête ayant un Pot au lait 
Bien __________sur un coussinet, 
Prétendait ________ sans encombre à la ville.

Surligne les deux verbes à l'infinitif que tu as recopiés  .  

Extraits de Fables de Jean de La Fontaine 

Une enquête difficile

L’enquête confi... aux deux jeunes détectives était compliqu... . Ils le savaient bien, mais on les avait obligé... à 
accepter. Leur mission, rest… inconn... jusqu’à la dernière minute, devait les mener à l’arrestation du gang des 
participes pass... . 
Une fois ces cibles identifi..., reconn..., signal... à leurs supérieurs, les détectives devaient infiltrer le réseau. 
Mais pas si facile ! Pour cela, il leur fallait obtenir l’accord de chaque participe participant, en suivant une 
procédure très cod... . 
Nos deux agents, «E» et «S», en avaient déjà accord..., des participes pass..., bien avant cette mission. «E» se 
souvenait qu’elle avait d... rejoindre les participes employ... au féminin; quant à «S», il s’était alors rapproch… 
de ceux que leur chef avait utilis... au pluriel. Mais, c’est là que la mémoire s’était embrouill... . « Féminin, 
pluriel, cela ne nous dit pas avec quels mots nous accorder», pensait, «S», accabl... et inquiet. L’agent « E », 
elle aussi, se tourmentait: «La dernière fois, le terrible «Auxiliaire AVOIR» m’a eu..., sans m’avoir préven... . 
Et son acolyte, l’infâme «Auxiliaire ETRE», n’a-t-il pas jou... avec mes nerfs ?», s’interrogeait-elle, désempar... 
.
        Ô toi qui lis cette douloureuse histoire ! Une lettre traîtresse ne s’est-elle pas gliss... dans ton enquête ? Les 
fameux accords, nos agents les ont-ils tous vérifi... . Ont-ils accompl... leur délicate mission ? Vous le saurez 
dans le prochain épisode.
        Un dernier détail : si tu as faill..., si tu as chois... des accords erron..., nous nierons t’avoir jamais 
rencontr...
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