
Le participe passé est une forme sur un verbe, montrant que l'action a bien été 

accomplie. Il peut être utilisé comme adjectif et s'accorde alors avec le nom qu'il 

qualifie.                                                                                                                            

Exemples : des routes gelées, des chiens perdus. 

Chaque verbe possède un participe passé. Le participe passé se termine par :                                                  

- é pour les verbes du 1er groupe : déchiré, gelé.                                                                                               

- i pour les verbes du 2ème groupe : pourri, fini.                                                                                                  

- Pour les verbes du 3ème groupe - i pour la plupart des verbes en ir : cueilli, endormi.                                

- u : rendu, pondu, battu. - is : mis, assis. - t : ouvert, fait, peint, cuit.                                                               

Pour trouver le participe passé d'un verbe, on place devant celui-ci il a ....... ou il a été 

...... Exemple : faire : il a fait, il a été fait. Prendre : il a pris, il a été pris. 

Pour bien écrire la terminaison d'un participe passé du 3ème groupe, on le met au 

féminin.  Exemple : - ouvert, ouverte      - mis, mise        - cueilli, cueillie      - lu, lue                                                                                                                                    
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