
Révision – Participes passés  
 Exercice 128 - Le repérage 

Repérez le(s) participe (s) passé(s) avec avoir, soulignez-le(s) et encerclez l'auxiliaire avoir dans 

chacune des phrases suivantes. 

 

1. Je souhaite que les employés aient fini ces travaux avant Noël. 

2. Frederico avait toujours réussi sans trop d'efforts.  

3. Jamais je n'ai pensé que ce serait aussi difficile. 

4. Tu l'avais pourtant déjà essayé, ce coup-là, non? 

5. Avoir su que ce travail t'épuiserait ainsi, je ne te l'aurais pas demandé.  

6. As-tu au moins une fois dans ta vie écouté au complet cette oeuvre? 

7. Ils avaient fait les quatre cents coups jadis.  

8. On aurait dit que l'aventure ne l'intéressait plus.  

9. Oui, nous avons acquis cette propriété en 1967.  

10. Mélina avait toujours souhaité que ses enfants poursuivent leurs études. 

11. Il a tout de suite entrepris sa démarche auprès de la municipalité.  

12. Le lendemain, Derek n'avait pas encore réparé le poste. 

 

Exercice 129 - Où est le CD ? 

Soulignez dans chaque phrase le participe passé avec avoir, puis tracez une flèche à 

partir du participe vers son CD. 

 

1. Je ne t'ai pas demandé la réponse, je peux la trouver moi-même. 

2. On a fabriqué cette maquette avec du carton coloré.  

3. Cette musique, je l'ai entendue à quelques reprises.  

4. Avez-vous choisi ces vêtements seuls ou avec votre mère? 

5. Est-ce le roman que tu as résumé en classe l'autre jour? 

6. Je n'ai pas cru un seul mot de toute son histoire.  



 

7. Les Américaines ont mérité la médaille d'or au hockey.  

8. Je te conseille le premier roman qu'elle a publié.  

 

9. Les habiletés que tu as acquises l'an passé te serviront encore cette année. 

10. Jamais je n'avais imaginé une telle issue pour cette aventure.  

11. Pourquoi aurions-nous abandonné la course avant la fin ? 

12. Après toutes les études qu'ils ont effectuées, ils peuvent prendre une décision.  

13. Voici la réponse à la question que tu m'as posée au début.  

 

Exercice 130 - Y a-t-il un CD? 

Accordez, s'il y a lieu, le participe passé avec avoir et expliquez pourquoi. 

 

 

1. Tous les élèves du groupe 204 ont réussi le test avec succès. 

 

2. Ne me fatigue pas avec les devoirs que tu n'as pas fait. 

3. Mira et Sylvie ont couru le plus vite possible jusqu'à l'aréna. 

4. Les notes que je vous ai remis paraîtront sur le bulletin. 

5. Tous les deux, ils avaient couru le risque d'arriver trop tard. 

6. Il faudrait que tu reprennes les cours que tu as raté. 

7. On livrera ce midi les fruits que Charles a commandé hier. 

 

1. Exercice 131 - On ne participe pas assez! 

Relevez les participes passés avec avoir dans le texte qui suit, accordez-les 

correctement et expliquez vos réponses. 

 

Le professeur est entré dans la classe ce matin-là et nous a demandé si nous avions envoyé 

notre inscription pour le concours littéraire du journal régional. Malheureusement, nous avons  



 

répondu de façon négative, ce qui l'a déçu de façon évidente; il a passé le reste du cours à 

nous adresser des reproches : « Vous avez peur de l'effort, vous n'avez pas pris une seule 

initiative depuis le début de l'année, à part la petite fête que vous avez organisé pour un de 

vos amis. Vous avez oublié toutes les consignes que je vous avais donné. » 

  

Participes Explications complètes 
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Exercice 132 Corrige les accords des participes passés dans les phrases suivantes (seul et être).  

Trace une flèche à partir du participe vers le mot avec lequel il s’accorde.  

 

a) Le train et le bateau sont parti avec une demi-heure de retard. 

b) Les yeux rivé sur la porte, le chien attendait son maitre.  

c) Son téléphone fut rechargée lorsque son frère essaya de le voler. 

d) Il nous montrera les photographies pris avec son nouvel appareil. 



 

e) L’automobile était arrêté devant la maison du maire. 

f) Regarde toutes ces fleurs cueilli ce matin. 

g)  Céline, Lauren et Valérie étaient admis à l’université à Ottawa. 

h) Ses cheveux emmêlé et sa tenue négligé lui donnent une piètre allure. 

i) Abandonnée par son bataillon, le soldat ne savait plus où aller. 

j) Une fois les cours terminé, il sera plus facile d’organiser nos vacances.  

k) Toi Julia, es-tu surpris de cette nouvelle? 

 

 

 


