
 

 

Exercices sur l’accord du participe passé 

Accordez correctement les participes passés des verbes donnés entre parenthèses dans les phrases 

suivantes.  

1. Les spectateurs ont (quitter) ............................................la salle, (irriter) ………………………………….  

2. « Mon frère et moi, nous sommes (sortir) ........................................avant la fin du film », a (dire) 

.............................................Anna.  

3. Les pièces que nous avons ( apprécier) ................................ étaient toutes de Molière.  

4. L'actrice a (saluer) ............................. le public, (encourager) ............................ par les applaudissements. 

5. Elle a (oublier)................................ sa clé chez elle mais sa mère la lui a (rapporter) ......................au collège.  

6. Marine et Léa sont maintenant (endormir) ............................................  

7. Reviens avec le livre que je t'ai (prêter).................................... ; les tiens, je les ai déjà tous ( lire) 

.................................  

8. (Renvoyer).................................chez elles, les filles ont (pleurer) ................................. à chaudes larmes.  

9. Nous avons (voir) ................................ plusieurs films et nous les avons (aimer) ..................................... 

10. Est-ce qu'ils ont vraiment ( finir)............................ de manger ?  

11. (Asseoir) ............................. depuis deux heures, elle s'ennuie.  

12. Ces filles et ces garçons devront être (conduire) ......................................... au parc d'attraction.  

13. De grands trous étaient (creuser).......................................... dans la terre en attente des maisons qui 

devaient être (construire)....................................... 

14. Elle a (préférer)……………………………. ne rien me dire. 

 

Transformez ces phrases en remplaçant le COD par le pronom qui convient et faites l’accord si nécessaire. 

Ex : Paul a lu ces livres → Paul les a lus. 

 

1. Marie a rencontré ses amis Pierre et Jean.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. J’avais oublié le nom de cet auteur.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. C’est mon père qui a peint ces tableaux.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

Dictée : 

Au grenier 

Jeanne monta un jour, dans le grenier. Elle demeura saisie d'étonnement ; c'était un fouillis d'objets de toute 

nature, les uns brisés, les autres salis seulement, les autres montés là on ne sait pourquoi, parce qu'ils ne 

plaisaient plus, parce qu'ils avaient été remplacés. Elle apercevait mille bibelots connus jadis, et disparus tout 



 

 

à coup … , des riens qu'elle avait maniés, ces vieux petits objets insignifiants qui avaient traîné quinze ans à 

côté d'elle, qu' elle avait vus chaque jour sans les remarquer et qui, tout à coup, retrouvés là dans ce grenier, 

à côté d'autres plus anciens dont elle se rappelait parfaitement les places aux premiers temps de son arrivé , 

prenaient une importance soudaine de témoins oubliés , d'amis retrouvés …  

Jeanne les touchait , les retournait , marquant ses doigts dans la poussière accumulée ; et elle demeurait là , 

au milieu de ces vieilleries sous le jour terne qui tombait par quelques petits carreaux de verre encastrés dans 

la toiture. 

 

G. de Maupassant . 

 


