
L’accord du participe passé 
1./ Choisis la bonne forme du participe passé parmi les deux proposées : 
 

1. Nous avons mangé / mangées toutes les tartes. 

2. Ces gâteaux que nous avons mangé / mangés sont délicieux. 

3. Avez-vous vues / vu ces superbes sculptures? 

4. Pauline et sa sœur ont rangées / rangé leur chambre. 

5. Elle est venu / venue pour chercher les devoirs. 

6. Tes chaussures, tu les as trouvées  / trouvé? 

3./ Lis bien le texte, souligne les participe passés  et recopie le texte en 
corrigeant les erreurs que tu y trouves. 

2./ Remplace le mot en gras par le mot proposé entre parenthèses et 
fais les accords nécessaires.: 
 

1. Quel sac as-tu emporté? (sacoche) 

2. Le directeur n’a pas accepté ce contrat. (offre). 

3. Voilà le gâteau que j’ai fait pour le dessert. (petits choux) 

4. C’est un roman qu’il a écrit quand il était jeune. (histoire) 

5. Où as-tu trouvé mon manteau. (veste) 

6. C’est la robe que j’ai mise pour le mariage. (chaussures). 

Finalement Alceste est monter dans le car et nous avons pus partir 

pour de bon. Avant de tourner le coin de la rue, j’ai vu l’agent de police 

qui jetait son bâton blanc par terre, au milieu des autos accroché. 

Nous sommes entré dans le musée, bien en rang, bien sages, parce 

qu’on l’aime bien notre maîtresse, et nous avions remarquées qu’elle 

avait l’air très nerveuse… 
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