
Prénom : ________________  Date : __________________ 

attraper  un retour  chez  

fabriquer  un outil  étonnant  

une marionnette  un morceau  du bois  

sérieusement  travailler  une soirée  

un menuisier  commencer  ainsi  

un front  tailler  un visage  

une chevelure  aussitôt  à peine  

achever  une bouche  un nez  

se moquer  dès que  une partie  

sculpter  un corps  un pantin  

profiter  insolent  effronté  

parfaitement  un créateur  envers  
 

● Exercice 1 : Écris le texte suivant :  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Réécris ce texte, en changeant la marionnette par les marionnettes et la marionnette par les pantins. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Accorde le participe passé quand c’est nécessaire.  
 

● Les gendarmes lui ont demandé____ ses papiers.  

● La factrice a distribué_____ le courrier très tôt. 

● Mes amis et moi sommes rentré_____ ce matin. 

● Parti____ de bonne heure, Anne-Laure et Aminata sont arrivé_____ avant midi. 

● À la nuit tombé_____, tous les animaux sont rentré______. 

● Exercice 3 : Complète chaque participe passé par la terminaison qui convient (-é, -ée, -és ou 

–ées). Souligne le nom auquel il se rapporte.  
 

● Samir a les genoux écorch____     

● Réveill___ tôt, les filles partirent à la boulangerie. 
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● Elle a mis des fleurs coup_____ dans ce vase.   

● J’ouvre les colis apport____ par le facteur. 

● Tu savoures la tarte prépar___ par Théo.    

● La sortie organis____ par l’école est intéressante. 

● Exercice 4 : Complète par la terminaison qui convient (-er, -é, -ée, -és ou –ées).  
 

● Le menuisier a commenc____ par taill____ tout le visage. 

● Une fois la tête sculpt____, la marionnette a commenc____ à se moqu____ de son créateur. 
 

● À peine les yeux termin_____, ils ont boug_____. 

● Avant de sem_____ les graines, il faut retourn_____ la terre. 

● Ma sœur est mont_____ dans l’arbre pour récupér____ les chatons coinc____ en haut des 

branches. 

● Nous sommes all_____ à la bibliothèque pour emprunt______ des livres. 

● Pour prépar______ les vacances en Espagne, mes parents ont achet____ des guides 

touristiques. 

● Mes amies se sont égar______ dans la forêt. 

● Désol______, les chasseurs sont rentr_______ bredouilles. 

● Exercice 5 : Trouve des mots de la même famille que :  

 corps : ______________________________________________________________ 

 front : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

● Exercice 6 : Trouve le synonyme des mots suivants :   

● surprenant = ____________________  ● un bout = ____________________ 

● consciencieusement = _________________ ● terminer = ____________________ 

● impoli = ____________________   ● impudent = ____________________ 

 

● Exercice 7 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

● La _______________________________ d’une maison (fabriquer)   

● Le ____________________________ du film (commencer) 

● La _____________________________ d’un mot (terminer) 

● La _____________________________ des enfants (se moquer) 

 



    

Orth 15 : accorder le participe passé 
 

er é 

vendre vendu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mémo 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

Passé composé 

Avec avoir, on n’accorde pas. 

J’ai mangé des spaghettis. 

 

 avec avoir, le participe 

passé peut s’accorder avec le 

COD si il est placé devant le 

verbe. 

Je les ai mangés. 
 

s’accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre 

(singulier/pluriel) avec le nom qu’il accompagne. 

Les bêtes blessés 

Adjectif qualificatif 

Avec être, on accorde avec le sujet. 

Elles sont allées à la fête foraine. 
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