
Hermione est 
tomb… dans 

la cour. 

Les nouveaux 
sont arriv… 

hier à 
Poudlard. 

Les mets 
présent… 

étaient 
magnifiques. 

Les enfants 
sont all… de 

nuit à la 
bibliothèque. 

La voiture que 
Ron a 

emprunt… est 
à son père. 

Où est la 
baguette que 
j’ai achet… ? 

Les plats qu’ils 
ont mang… 

étaient 
délicieux. 

Les formules 
qu’ils ont 
entraîn… 

sont difficiles. 

Les garçons 
sont all… aux 
Trois-Balais.. 

Parvati a 
partag… le 

trésor. 

Hermione a 
été invit… au 
bal par Ron. 

Harry a 
utilis… sa 

cape 
d’invisibilité. 

Relance le dé. 

Avance de 
deux cases. 

Rogue range 
les copies qu’il 
a contrôl…. 

La porte était 
protég… par 

un sort. 

La voiture 
était coinc… 
dans le saule 

cogneur. 

Rejoue. 

Les heures qui 
ont pass… 
ont paru 
longues. 

Le cognard 
frapp… partit 

au loin. 

Ils leur ont 
donn… des 
nouvelles de 

Neville. 

Les balais 
qu’ils ont 

essay… sont 
dans la cour. 

La baguette 
de Ron a été 

cass…. 

C’est avec les 
dents qu’il a 
attrap… le 
Vif-d’Or.. 

Recule de deux 
cases 

Ron et Harry 
sont arriv… 
en retard au 
cours suivant. 

Les asseittes 
qu’Hagrid a 

prépar… sont 
déjà vides. 

Les mornilles 
ont brill… 
sous les 
lumières. 

Les amis q’ils 
ont recontr… 

sont 
sympathiques. 

Quels livres 
ont regard… 
les enfants ? 

Un tiers des 
enfants sont 
n… chez les 

Moldus 

Passe ton tour Quelle terminaison  ? 

Tant de 
choses ont 
chang…. 

Les garçons 
ont test… les 

formules. 

Ils ont fui les 
araignées 

cach… dans 
la forêt. 

Hermione les a 
invit… à boire 

une 
bièraubeurre 

Voilà le tableau 
admir… par 

les visiteurs. de 
Dumbledore. 

Ceux qui nous 
ont parl… 

sont nos amis. 

La salle 
semblait 

abandonn…. 

Les araignées 
se sont 

avanc… 
prudemment. 

Arrivée 
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Accorde le participe passé  
Epelle-le. 



tombée arrivés présentés allés empruntée 

achetée mangés entraînées. 

allés partagé invitée utilisé 

contrôlées protégée coincée passé 

frappé 

donné essayés cassée attrapé arrivés 

préparées brillé rencontrés regardés 

nés Quelle terminaison  ? 

changé testé cachées invités admiré 

parlé abandonnée avancées 
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Accorde le participe passé.  
Epelle-le. 


