
Conjugaison     : accorder le participe passé

1. Recopie le texte et conjugue au passé composé les verbes en gras.
2. Recopie seulement les verbes à conjuguer en changeant   Il   par   Elles  .

Déjeuner du Matin

Il (mettre) le café 
Dans la tasse 
Il (mettre) le lait 
Dans la tasse de café 
Il (mettre) le sucre dans le café au lait 
Avec la petite cuiller il (tourner) 
Il (boire) le café au lait 
Et il (reposer) la tasse 
Sans me parler 
Sans me regarder 
(...)

3. Conjuguer au passé composé. Entoure en rouge les accords du participe passé quand il y
en a.         /12

– Ma sœur (manger) tous les bonbons. 
– Mes voisins (partir) aux Etats Unis.
– Elles (aller) au cinéma. Elles (voir) ton frère.
– Ma mère (cueillir) des figues dans le jardin. Puis elle (faire) une tarte.
– Ils (jouer) au loto mais ils (perdre).
– Les élèves (recevoir) les livrets. Ils (passer) une bonne année scolaire.
– Certains (avoir) les félicitations. Tous (travailler) durement.

4. Souligne en rouge les verbes au passé composé. (il y en a 7)

J’ai donc dû choisir un autre métier et j’ai appris à piloter des avions. J’ai volé un peu partout

 dans le monde. Et la géographie, c’est exact, m’a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du

 premier coup d’œil, la Chine et l’Arizona. C’est très utile si l’on est égaré pendant la nuit. J’ai

 ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J’ai beaucoup

 vécu chez les grandes personnes.
Antoine de SAINT-EXUPERY, « Le Petit Prince »

Sans me parler 
Sans me regarder 
Il (se lever) 
Il (mettre) son chapeau sur sa tête 
Il (mettre) son manteau de pluie 
Parce qu’il pleuvait 
Et il (partir) sous la pluie 
Sans une parole 
Sans me regarder 
Et moi, j’ (prendre) ma tête dans ma main 
Et j’ (pleurer). 
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