Livret sur les participes passés

Exercice 1 : Identifiez dans les phrases suivantes les participes passes employés seuls et
avec l’auxiliaire être. Tracez une flèche à partir du participe vers le mot avec lequel il
s’accorde.
Exemple : Le train est parti avec une demi-heure de retard.

1. Les yeux rivés sur la porte, il attendait je ne sais quoi.
2. Ses abus de table une fois finis, Arthur redevint attentif.
3. Son téléphone n’avait pas été rechargé depuis deux jours.
4. Cette fois, tout était bien fini entre Helen et Stan.
5. La partie a été disputée à vive allure et a été remportée par Korda.
6. Ce matin, sorti tôt pour acheter le journal, je suis resté dehors plus longtemps.
7. Tout à coup, surgie de nulle part, apparaît juste devant moi une voiture de sport.
8. C’est terminé, tout est fini, bien fini.
Exercice 2 : Identifiez les participes passés des phrases suivantes.
1- Écris le participe et accorde-le si besoin.
2- Écris son cas donc s’il est seul ou avec être
3- Explique l’accord.
Exemple : L’automobile était arrêté juste devant notre maison.
Participe : arrêtée

Cas : avec être

Explication : s’accorde avec le sujet

automobile, f. s.
1. Pourquoi les joueurs sont-ils repartis immédiatement après la partie?
2. Regarde tous ces timbres collectionnés au cours de leur voyages.
3. Elles étaient admises à l’université de façon temporaire.

4. Et tout à coup je découvris son visage crispé par l’inquiétude.
5. Ce poète est inspiré par tout ce qu’il voit autour de lui.
6. On nous montra des portraits peints avec beaucoup de finesse.

Exercice 3 : Accordez les participes passés employés seuls et avec être. Et tracez une
flèche à partir du participe vers le(s) mot(s) qu’il complète.
Exemple : Une fois les cours terminé_s_, il sera plus facile d’organiser la randonnée.

1. Je me demande si j’aurais le temps de terminer cette lettre à moitié rédigé_e_.
2. D’après toi, Luc et Fernand seront-ils partis__ longtemps?
3. Il parlait un russe appris_-_ en Amérique, c’est-à-dire articulé_-_ mollement.
4. Julie et Marie étaient retenu_es_ chez elles par des travaux ménagers.
5. Voici la nouvelle version, longuement attendu_e_ de ce logiciel.
6. Sans doute est-il resté_-_ ainsi pendant plusieurs heures, sans bouger.
7. Parti_es_ bien avant nous, les autres filles étaient arrivé_es_ au centre commercial
à onze heure.
8. Les seules activités qui étaient permis_es_ étaient celles que l’agent avait
organisé_-_.

Exercice 4 : Mets les verbes au participe passé. Fais attention à l’accord des participes
passés.
Ce jour-là, le temps était superbe et les parents de Marie avaient déjà préparé (préparer)
le piquenique. Marie avait eu (être) la permission d’emmener sa meilleure amie, Sophie.

Arrivée (Arriver) au stationnement du zoo, Marie et Sophie se sont dépêchées (dépêcher)
de prendre leurs affaires. À peine rentrée (rentrer) dans le zoo, elles avaient déjà repéré
la cage des fauves. Un lion qui les avait aperçus (apercevoir) s’approcha de la grille de la
cage en rugissant violemment. Elles se sont dit (dire) qu’elles allaient le laisser tranquille.
Exercice 5 : Corrige les participes passés dans le texte et indique par une flèche avec quel
mot il s’accorde.
À son arrivée au bureau, Roxanne était surprise de trouver une tasse de café. Après avoir
allumée son ordinateur, elle est allée voir ses collègues pour savoir qui lui a préparé son
café. Elle devait monter une enquête. Elle est donc allée parler à George mais il était
occupé. Marion était à son bureau mais cela ne faisait que quelques minutes qu’elle était
arrivée et donc n’avait vu personne. Roxanne est retournée à son bureau sans savoir qui lui
avait amené son café.
Exercice 6 : Identifiez dans les phrases suivantes le sujet, le verbe, le participe passé et
le complément direct.
Exemple : Je les ai justement vues cet après-midi.
Sujet : Je

Verbe : ai

participe passé : vues

CD : les

1. Les fleurs que tu m’as offertes sont magnifiques.
2. Quand tu auras terminé ton devoir, tu pourras sortir.
3. J’ai retrouvé mes patins à glace.
4. Les photos que j’ai prises lors de mon dernier voyage sont grandioses.
5. J’ai téléphoné à mes amis.
6. J’ai obtenu la permission d’aller au mont Tremblant.

7. La nouvelle de ton arrivée a surpris tout le monde.
Exercice 7 : Identifiez tous les participes passés et avec une flèche indique le mot avec
lequel il s’accorde. Entoure les auxiliaires.
Ma très chère Michèle,
Tu es parti si vite. J’aurais aimé te revoir avant ton grand départ. Ma vie à Montréal a
commencé il y a près de vingt-cinq ans à tes côtés. Nous avons eu beaucoup de bons
moments ensemble. Nos débuts ont été couronnés de succès. Il nous a été facile de nous
rapprocher. Les jours de préparation que notre travail nous a coûté nous ont permis
d’acquérir de l’expérience. Les exercices qu’il y a eu à créer nous ont pris quelques
semaines. Finalement, nous nous sommes rendu compte que l’expression orale n’était pas si
facile à enseigner que nous l’avions cru. Quand j’enseigne l’été, je pense souvent à toi. Cet
été, j’aurai une pensée un peu plus mélancolique.

Je t’embrasse,
Marie-Josée
Exercice 8 : Corrige les participes passés dans le texte suivant.
Quand elle était petite, elle voulait vivre dans une maison sous la mer. Elle l’avait imaginé
entièrement composée de verre. Le salon et la salle à manger devaient être entourés de
projecteurs disposés en rayons jusqu’à plusieurs centaines de mètres afin d’éclairer la

faune et la flore la nuit. Dans la salle de bain, elle aurait trouvé délicieuse la sensation de
l’eau chaude sur sa peau, entourée par des masses d’eau glacée de tous les côtés. Ses chats
auraient été fascinés par le spectacle des fonds marins mais elle craignait qu’ils aient peur
d’être mouillés. Elle voulait absolument que le plafond soit à la limite de la surface, de
manière à voir les cieux déformés par la fine couche des flots. Ses rêves ont fini par se
réaliser sur le papier, exclusivement.

