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1 - Entoure le sujet qui convient. Attention il peut y en avoir plusieurs pour une  

      phrase ! 

  

Ils / elles  ont ajouté un nouveau  bureau.     

Elles / ils  sont venues  ensemble. 

Les tableaux / les toiles  seront   accrochés au mur.   

Cette phrase / ce mot est soulignée.  

Le match / la partie  a été gagnée par les filles.   

Ils / elles  ont manqué le train. 

Lucie / Jean  a choisi un livre sur  les  chiens. 

La vitesse / le temps  est limitée.  

 

2 - Accorde les participes passés : 

 

Sandra est arriv.... ce matin. 

Ses parents étaient all.... l’attendre à l’aéroport. 

La route est deven.... dangereuse. 

La neige est tomb.... toute la nuit. 

Les cols sont ferm.... à la circulation. 

Les pistes de ski sont bien enneig.... 

 

3 - Accorde les participes passés : 

 

• Elsa a parcouru… des sentiers sauvages. 

• Les sentiers qu'Elsa a parcouru… étaient sauvages.  

• J'ai préparé… des pinceaux.  

• Les pinceaux que j'ai préparé… serviront tout à l'heure.  

• Elles ont couru… à en perdre souffle.  

• Les personnes que j'ai attendu… ne sont jamais arrivées.  

• C'est pendant des heures que Pierre et François ont attendu….  

• Les pays merveilleux auxquels j'ai rêvé… n'existent pas.  

• Ces livres, je les ai lu… et relu… !  

• Cette nuit-là, elle avait très mal dormi…. 

 

 4 - Accorde les participes passés : 

  

• Le trajet a comporté___ plusieurs côtes : Marc les a gravi___ difficilement.  

• Ces colis, je les ai ouvert___ .  

• Vos parents ont attendu___ impatiemment votre arrivée.  

• J’ai mangé___ une succulente tartelette aux myrtilles.  

• Cette tartelette, je l’ai dégusté___ avec plaisir.  

• Vous avez brûlé___ ces mauvaises herbes.  

• Ce sont les assiettes que j’ai lavé___ 


