
RÉVISION GRAMMAIRE     _____     FICHE N°11 

 

A) LES ACCORDS USUELS DU PARTICIPE PASSE DANS UN CONTEXTE 

Verbe Participe passé Accords en contexte 

cacher  un trésor _________________ 

agrandir  une chambre _________________ 

connaître  des stars très _________________ 

désespérer  des amies _________________ 

perdre  des enfants _________________ 

faire  les devoirs  _________________ 

apercevoir  des personnes et des animaux _________________ 

devoir  une somme _________________ 

couper  deux doigts _________________ 

sortir  les poubelles et les encombrants _________________ 

 
 

B) ACCORDER LE PARTICIPE PASSE DANS DES PHRASES ET DES PROPOSITIONS 

1) Ton dessin semble fin___. – 2) Vos devoirs termin___, vous pourrez aller jouer 

dehors. – 3) Les textes que vous avez lu___ vous ont déplu. – 4) Ces chaussures que 

vous avez vu___ étaient bien soldées. – 5)  Maman est all___ le voir à l'atelier. – 6) Papa 

et Jean sont part___ jouer au tennis. – 7) Nadia et sa sœur sont sort___ pour ramasser 

des pommes. – 8) Charles et sa cousine sont arriv___ en pension. – 9) Juliette, as-tu déjà 

visit___ Toulouse ? – 10) Et vous, Paul et Adrien, vous êtes-vous déjà rend___ à 

Marseille ? – 11) Une vingtaine de parents sont ven___. – 12) Après cela, tous les élèves 

sont entr___ seuls dans les classes. – 13) La douleur dont j'ai souff___ s'est évanoui___ 

comme un rêve. – 14) Ces marmites n'auraient pas débord___ si vous les aviez 

couvert___. – 15) Les bureaux seront ouv___ à neuf heures. 



C) DANS LES PHRASES SUIVANTES, ACCORDER LE PARTICIPE PASSE AVEC LE SUJET. 

 

 

1. Toutes les lettres seront _________________________ par le facteur. 

(distribuer)  

 

2. Les meubles ont été ______________________ hier dans la nouvelle 

maison. (déménager) 

 

3. Le portable est ___________________________ par le technicien du 

magasin. (réparer) 

 

4. Les voisins sont _______________ en vacances aux Canaries. (partir) 

 

5. Ma mère était ______________________________ d'avoir réussi 

l'épreuve du code de la route. (convaincre) 

 

6. Le courrier sera ______________________ en main propre au directeur 

de l'usine. (remettre) 

 

7. Les invitations seront _______________________ avant la fin du mois. 

(envoyer) 

 

8. Ma fille est _____________________ en discothèque hier soir pour la 

première fois. (sortir) 

 

9. Les mots ont été bien ______________________ sur la feuille 

d'examen. (écrire) 

 

10. Toutes les feuilles étaient ____________ de l'arbre. (tomber) 


