
Dans ces phrases, souligne en bleu les participes passés employés avec "avoir" ; souligne en 
vert ceux employés avec "être" et entoure les lettres qui marquent les accords :

a) Papa a chargé la voiture puis nous sommes partis pour Paris.

b) Les touristes sont venus nombreux cet été, mais ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent.

c) La neige est tombée toute la nuit et a enveloppé le village d'un blanc manteau.

d) Les vacanciers ont réservé leurs places pour le voyage, préparé leurs bagages, pris une navette pour 

aller à l'aéroport. Puis ils sont montés dans l'avion et ont attendu le départ avec impatience.

Récris les phrases en utilisant le sujet désigné en début de ligne :

Laurent est allé à l'exposition avec sa sœur. Mais ils sont ressortis rapidement car il y avait trop de 
monde.
� Hélène est allée à�l'exposition�avec�sa�sœur.�Mais�elles sont ressorties rapidement car il y avait 
trop de monde.

Les oiseaux se sont réunis pour partir. Certains ont déjà commencé leur long vol vers les pays chauds, 

d'autres se sont éloignés un instant pour chercher quelques graines.

� Les grues se sont réunies pour partir. Certaines ont déjà commencé leur long vol vers les pays 

chauds, d'autres se sont éloignées un instant pour chercher quelques graines.

Le froid est arrivé plus tôt que d'habitude; il a grillé les plantes les plus fragiles.

� La sécheresse est arrivée plus tôt que d'habitude; elle a grillé les plantes les plus fragiles.

Dimanche dernier, mon cousin est venu nous montrer sa nouvelle voiture. Il a retrouvé toute la famille; 

alors, heureux de nous revoir, il est resté jusque tard le soir.

�Dimanche dernier, mes cousines sont venues nous montrer leurs nouvelles voitures. Elles ont

retrouvé toute la famille; alors, heureuses de nous revoir, elles sont restées jusque tard le soir.

Transpose ce texte au passé composé :
L'accident

La conductrice, aveuglée par le soleil, ne voit pas le feu rouge ; elle freine trop tard et rentre dans la 
voiture qui s'arrête devant elle. Elle descend de son véhicule et rejoint l'autre conducteur qui est très en 
colère. Heureusement, ils réussissent à se mettre d'accord, remplissent un constat et repartent, car les dégâts 
ne sont pas importants. Ouf ! Il y a plus de peur que de mal !

La conductrice, aveuglée par le soleil, n'a pas vu le feu rouge ; elle a freiné trop tard et est rentrée dans la 

voiture qui s'est arrêtée devant elle. Elle est descendue de son véhicule et a rejoint l'autre conducteur qui était

très en colère. Heureusement, ils ont réussi à se mettre d'accord, ont rempli un constat et sont repartis, car les 

dégâts n'étaient pas importants. Ouf ! Il y a eu plus de peur que de mal!

 

Exercices « l’accord�du�participe�passé�avec�le�sujet » 


