
ORL 404-3 – Conjugaison 

Le passé composé – l'accord du participe passé  

 

Compétences : 

1. Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient. 
4. 

 

Sous – compétences : 

1 - SC7a : conjuguer les verbes déjà étudiés aux temps déjà étudiés – Le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple et le 
passé composé. 
 
4 - SC11a : connaître la règle d’accord du participe passé dans les verbes construits avec être (non compris les verbes 

pronominaux). 
 

Objectifs : 

- Comprendre et mémoriser les règles d'engendrement des temps au programme. 

- Maîtriser les accords simples du participe passé 
 

Déroulement : 

Exercice individuel puis correction collective. Passer dans les rangs pour aider les élèves bloqués. 

 

Plaine :  

Accord du participe passé simple être / avoir 

 

Colline : 

Conjugaison au passé composé, choix de l'axillaire sans accord du participe passé avec lettres muettes 

 

Montagne : 

Accord du PP, conjugaison au PC, présence de lettres muette + Accord avec le COD. 

  



Le passé composé – l'accord du participe passé 

Je sais accorder les participes passés quand il le faut. 

 

1. Question de cours : Rappel la règle de l’accord du participe passé avec les auxiliaires être et 

avoir au passé composé. 

 

2. Accorde les participes passés si nécessaire : 

a) Nous sommes attendu… par les journalistes.  

b) Vous avez lu… des livres.  

c) Les fermiers ont coupé…… leurs foins. 

d) Papa  a  passé… une bonne journée.   

e) La jeune fille  a ramené… des fleurs.  

f) Isabelle et Catherine sont devenu…… vétérinaires. 

g) Ces chatons sont né… au mois d’avril. 

h) La montagne est recouvert…… d'une neige récemment tombée.  

i) Cet été, elles sont parti… en vacances en août. 

j) Les maçons ont construit…… rapidement la maison. 

k) Il a remis…… les ustensiles à leur place. 
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