
Nom : _______________                           Date : __ / __ / __ 

Prénom : _______________   

ÉVALUTION SUR LES PARTICIPES PASSÉS 

Je connais les règles d’accord du participe passé                                                         /__ / 

Je sais accorder les participes passés (règles d’accords avec le sujet du verbe)          /__ / 

Je sais accorder les participes passés sans auxiliaire                                                   /__ / 

Je connais l’orthographe de certains participes passés (lettre finale)                          /__ / 

Je fais la différence entre un participe passé et un verbe à l’infinitif                          /__ / 

 

1) Donne les règles d’accord : 

Avec l’auxiliaire ÊTRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Avec l’auxiliaire AVOIR : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Sans auxiliaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

2) Complète les phrases suivantes avec le participe passé du verbe entre parenthèses : 

Ludovic et Sandrine sont (rester) …………………………… chez eux. 

Valérie a (partager) …………………………… son goûter à Jennifer. 

Les informaticiens ont (tester) …………………………… le nouveau programme. 

La cuisinière a (préparer) …………………………… un plat de poisson. 

Les arbres ont été (déraciner) …………………………… par la tempête. 

Nous sommes (repartir) …………………………… aux Antilles. 

Les troupeaux sont (descendre) …………………………… de la montagne et ont (regagner) …………………………… les 

étables. 

Des chamois ont été (voir) …………………………… près du village. 

Les jardiniers ont (planter) …………………………… des fleurs devant la mairie. 

Les sentiers de randonnée sont (entretenir) …………………………… par des personnes bénévoles. 

Avec les médicaments, la fièvre aura (baisser) …………………………… dès ce soir. 

 

3) Accorde les participes passés : 

J’aime bien les chambres décor…… avec goût. – L’histoire racont…… par le professeur est touchante. – 

Une lettre envoy…… par erreur traîne sur la boîte aux lettres. – Parti…… tôt le matin, Nicole et Serge 

arrivèrent à sept heures. – Juliette revint à la maison, complètement transform…… par son voyage au 

Japon. – Déçu…… par le spectacle, mes parents quittèrent le théâtre sans aucun regret. 



4) Complète par la bonne terminaison : 

Il a constr…… un mur. – Elles ont écr…… des lettres. – Nous avons compr…… cette leçon. – J’avais soif : 

j’ai beaucoup b…… – J’ai franch…… la rivière. – Elle a tout tradu……. – Vous avez comm…… des erreurs. – 

Tu as transm…… mon document. – On a dépli…… la carte. – Ils ont fa…… la fête toute la soirée. 

 

5) Complète avec –é ou -er : 

Comme il l’avait décid……, il s’est arrêt…… pour mang…… près d’un petit lac. – L’air est entr…… par la 

fenêtre. – Nous avons cour…… pour le rattraper. – Je déteste tricot……. – Son pied avait gliss…… et il 

était tomb……. – Des cousins m’ont apport…… des souvenirs de leur voyage. – Il a fallu le déplac……. 

 


