
L’accord du participe passé 

 Je suis monté dans l'autobus de la porte Champerret. Il y avait beaucoup de 

monde, des jeunes, des vieux, des femmes, des militaires. J'ai payé ma place et puis j'ai 

regardé autour de moi. Ce n'était pas très intéressant. J'ai quand même fini par remarquer 

un jeune homme dont j'ai trouvé le cou trop long. J'ai examiné son chapeau et je me suis 

aperçu qu'au lieu d'un ruban il y avait un galon tressé... En revenant de la porte Champerret, 

je suis passé devant la gare Saint-Lazare. J'ai vu mon type qui discutait avec un copain... 

Puis l'autobus m'a emmené et je ne les ai plus vus. J'étais assis et je n'ai pensé à rien. 

d'après Raymond Queneau, « Passé indéfini », in Exercices de style, ® Éd. Gallimard 
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Avec  « je » 
Conjugaison de 
l’auxiliaire avec 

« nous » 

Participe passé 
avec « nous » (2 

garçons) 

Participe passé 
avec « nous » (2 

filles) 

Je suis monté 

J’ai payé 

J’ai regardé 

J’ai fini 

J’ai trouvé 

J’ai examiné 

Je me suis 
aperçu 

Je suis passé 

J’ai vu 

Le bus m’a 
emmené 

Je les ai vus 

J’étais assis 

J’ai pensé 




