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 Exercice 1 : Complète les phrases en accordant le participe passé s’il y a lieu 
 

Hier, tous les élèves de la classe sont rest___ à la cantine. 

Les alpinistes ont savour___ leur exploit. 

Mon père et moi, nous somme all____ voir un match de rugby. 

La cuisinière a utilis____ des produits surgelés. 

« Sophie et Lucile, vous n’êtes pas arriv____ à l’heure ! » 

Les travaux ont ralent____ la circulation dans cette rue. 

Nos amis sont bien arriv____ en Afrique. 

Les gagnantes sont mont____ sur scène pour recevoir leur lot. 

La mer a creus____ la falaise. 

 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes en gras au passé composé. 
 
rester – s’occuper Hier, Anne ________________ avec ses deux petits frères. Elle ______________ d’eux 

toute la journée. 

aller   Ils ne ________ pas _____________ à l’école car ils étaient fiévreux. 

penser   Elle _________________ à leur donner du sirop. 

rentrer - dire   Quand sa maman _______________, Anne lui __________________ : 

finir    « Les jumeaux _____________________ par s’endormir, alors 

préparer – monter j’__________________ de la soupe et je ______________ à l’étage me reposer un peu. »  

 

 Exercice 3 : Imagine que Petitpotage soit une fille et Clodo une femme. Réécris le texte suivant en faisant 

les transformations nécessaires. 
 
Petitpotage est allé porter le sac dans la poubelle. Il s’est caché et il a remarqué deux types 
louches. Ils ont promené un chien puis ils sont remontés dans leur voiture. Petipotage est 
ensuite rentré chez lui et a observé Clodo. Clodo a fouillé dans le sac, il s’est relevé et il est 
resté immobile face aux deux types. 
 

 Exercice 4 : Réécris le texte suivant en parlant de Philippe et son frère. 
 
Philippe est monté dans sa chambre, il s’est couché mais il s’est relevé aussitôt. Il a bondi vers 
la fenêtre et a observé la villa d’en face avec ses jumelles. M. Lebrun et sa femme regardaient 
la télévision. Philippe est resté un long moment à les observer. Puis il a quitté son poste 
d’observation et s’est recouché. 
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Prénom : _________________                                                                 Date : ____________________ 
               
 
 
 
 
 

 

 Exercice 1 : Réécris les phrases en accordant le participe passé s’il y a lieu. 
 

Hier, tous les élèves de la classe sont restés à la cantine. 

Les alpinistes ont savouré leur exploit. 

Mon père et moi, nous somme allés voir un match de rugby. 

La cuisinière a utilisé des produits surgelés. 

« Sophie et Lucile, vous n’êtes pas arrivées à l’heure ! » 

Les travaux ont ralenti la circulation dans cette rue. 

Nos amis sont bien arrivés en Afrique. 

Les gagnantes sont montées sur scène pour recevoir leur lot. 

La mer a creusé la falaise. 

 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
 
rester – s’occuper Hier, Anne est restée avec ses deux petits frères. Elle s’est occupée d’eux toute la 

journée. 

aller   Ils ne sont pas allés à l’école car ils étaient fiévreux. 

penser   Elle a pensé à leur donner du sirop. 

rentrer - dire   Quand sa maman est rentrée , Anne lui a dit : 

finir    « Les jumeaux ont fini par s’endormir, alors 

préparer – monter j’ ai préparé de la soupe et je suis montée à l’étage me reposer un peu. »  

 

 Exercice 3 : Imagine que Petitpotage soit une fille et Clodo une femme. Réécris le texte suivant en faisant 

les transformations nécessaires.  
 
Petitpotage est allée porter le sac dans la poubelle. Elle s’est cachée et elle a remarqué deux 
types louches. Ils ont promené un chien puis ils sont remontés dans leur voiture. Petipotage est 
ensuite rentrée chez elle et a observé Clodo. Clodo a fouillé dans le sac, elle s’est relevée et elle 
est restée immobile face aux deux types. 
 

 Exercice 4 : Réécris le texte suivant en parlant de Philippe et son frère. 
 
Philippe et son frère sont montés dans leur chambre, ils se sont couchés mais ils se sont relevés 
aussitôt. Ils ont bondi vers la fenêtre et ont observé la villa d’en face avec leurs jumelles. M. 
Lebrun et sa femme regardaient la télévision. Philippe et son frère sont restés un long moment à 
les observer. Puis ils ont quitté leur poste d’observation et se sont recouchés. 
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