
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Dans chaque phrase, relève les participes. Puis classe-les dans le tableau et écris leur infinitif. 

1- Les deux sœurs, se tenant par le bras, étaient revenues gaiement de l’école. 
2- J’ai retrouvé le titre du chapitre correspondant à cet extrait de roman. 
3- Le silence a envahi la salle laissant place à la musique. 
 

 

 

2 Ecris le participe passé et le participe présent de chaque verbe. 

envoyer prévenir voir subir 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

 

3 Complète les phrases par le participe passé des verbes entre parenthèses. Fais les accords 
quand c’est nécessaire. 
1- Les lampes sont maintenant (allumer) …………………………………. 

2- Chloé a (écrire) …………………………….. un article pour notre journal. 

3- Les légumes de notre potager ont bien (pousser)………………………… 

4- La place est déjà (prendre) ……………………….. 

5- Les élèves de notre classe ont (courir) ……………………..rapidement. 

6- Mes devoirs sont (terminer) ……………………………………. 

Note : la plus basse ………….. -- moyenne ………….. -- la plus haute ………….. 
Mes réussites :  A ECA NA  points 
1. Je sais identifier les participes présent et passé.    /6 
2. Je sais former les participes présent et passé.    /8 
3. Je sais accorder les participes passés.    /6 

Participes passés Participes présent 
 

……………………… ………………………… 

……………………… ………………………… 

……………………… ………………………… 

 

……………………… ………………………… 

……………………… ………………………… 

……………………… ………………………… 
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1 Dans chaque phrase, relève les participes. Puis classe-les dans le tableau et écris leur 
infinitif.  
1- Les deux sœurs, se tenant par le bras, étaient revenues gaiement de l’école. 
2- J’ai retrouvé le titre du chapitre correspondant à cet extrait de roman. 
3- Le silence a envahi la salle laissant place à la musique. 

 
 

2 Ecris le participe passé et le participe présent de chaque verbe. 

envoyer prévenir voir subir 
envoyé prévenu vu subi 

envoyant prévenant voyant subissant 
 

 

3 Complète les phrases par le participe passé des verbes entre parenthèses. Fais les 
accords quand c’est nécessaire. 
1- Les lampes sont maintenant (allumer) allumées. 
2- Chloé a (écrire) écrit un article pour notre journal. 
3- Les légumes de notre potager ont bien (pousser) poussé. 
4- La place est déjà (prendre) prise. 
5- Les élèves de notre classe ont (courir) couru rapidement. 
6- Mes devoirs sont (terminer) terminés 
 

Participes passés Participes présent 
revenues   revenir 

retrouvé   retrouver 
envahi   envahir 

se tenant   tenant 
correspondant   correspondre 

laissant   laisser 


