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Le participe passé  

I- Former le participe passé 

1- Les verbes du premier groupe ont des participes passés dont la terminaison au masculin singulier 

est en é. Exemples :    Chanter === chanté 

      Parler === parlé 

2- Les verbes du deuxième groupe ont des participes passés dont la terminaison au masculin 

singulier est en i. Exemples :   Finir === fini 

      Choisir === choisi 

3- Les verbes du troisième groupe ont des participes passés dont la terminaison au masculin singulier 

peut être en u, en i, en is, en it, en t… Exemples :  

      Vouloir === voulu 

      Sentir === senti 

      Prendre === pris 

      Faire === fait 

      Peindre === peint 

II- L’accord du participe passé 

1- Les participes passés des verbes conjugués avec l’auxiliaire " êtreʺ s’accordent en genre 

(féminin/masculin) et en nombre (singulier/pluriel) avec le sujet (que la phrase soit à la voix active 

ou à la voix passive). 

Exemples :  Elle est allée au cinéma. / Il est allé au cinéma. 

  Elles sont allées au cinéma. / Ils sont allés au cinéma. 

  La leçon a été expliquée par l’enseignant. / Le cours a été expliqué par l’enseignant. 

Les leçons ont été expliquées par l’enseignant. / Les cours ont été expliqués par 

l’enseignant. 

2- Les participes passés des verbes conjugués avec l’auxiliaire " avoirʺ ne s’accordent jamais avec le 

sujet ni en genre ni en nombre. 

Exemples :   Elle a écrit une lettre. / Il a écrit une lettre. 

   Elles ont écrit une lettre. / Ils ont écrit une lettre. 

3- Les participes passés des verbes conjugués avec l’auxiliaire " avoirʺ s’accordent en genre et en 

nombre avec le COD (complément d’objet direct) placé avant le verbe. 

Exemples :   Il a mangé la pomme.  COD placé après le verbe 

 Il l’a mangée.    COD placé avant le verbe. 

Il a écrit les cours. ===  Il les a écrits. 
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Il a écrit les leçons. === Il les a écrites. 

Exercices :  

 

1- Compléter le tableau en formant les participes passés des verbes ci-dessous : 

Verbe Participe passé  Verbe  Participe passé 

Accroître  

Acquérir  

Adjoindre  

Apercevoir  

Apparaître  

Appartenir  

Atteindre  

Boire 

Bouillir  

Clore  

Commettre 

Conclure  

Conduire 

Consentir 

Contraindre 

Convaincre 

Corrompre  

Découvrir 

Démentir  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 Déplaire 

Détenir 

Détruire 

Discourir 

Dissoudre 

Distraire 

Écrire 

Émouvoir 

Entretenir 

Entrouvrir 

Étendre 

Extraire  

Falloir 

Fondre  

Joindre 

Lire 

Mordre 

Moudre 

Mourir 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………... 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Corrigé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbe Participe passé  Verbe  Participe passé 

Accroître  

Acquérir  

Adjoindre  

Apercevoir  

Apparaître  

Appartenir  

Atteindre  

Boire 

Bouillir  

Clore  

Commettre 

Conclure  

Conduire 

Consentir 

Contraindre 

Convaincre 

Corrompre  

Découvrir 

Démentir  

Accru  

Acquis  

Adjoint  

Aperçu  

Apparu  

Appartenu  

Atteint 

Bu 

Bouilli  

Clos 

Commis 

Conclu 

Conduit 

Consenti 

Contraint 

Convaincu 

Corrompu  

Découvert 

Démenti  

 Déplaire 

Détenir 

Détruire 

Discourir 

Dissoudre 

Distraire 

Écrire 

Émouvoir 

Entretenir 

Entrouvrir 

Étendre 

Extraire  

Falloir 

Fondre  

Joindre 

Lire 

Mordre 

Moudre 

Mourir 

Déplu 

Détenu 

Détruit 

Discouru 

Dissous/dissoute 

Distrait 

Écrit 

Ému 

Entretenu 

Entrouvert 

Étendu 

Extrait 

Fallu 

Fondu 

Joint 

Lu 

Mordu 

Moulu 

Mort 
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2- Compléter les groupes nominaux par les participes passés des verbes à l’infinitif  

- Transformer :  Un château …………………………………… ; Une bâtisse …………………………………….. 

- Enfouir :        Une cassette …………………………………... ; Un trésor ………………………………………… 

- Détenir :         Une preuve …………………………………..… ; Un criminel ……………………………………… 

- Dessiner :         Une fresque ………………………………..….. ; Un portrait ……………………………………… 

- Incendier :         Un village ……………………………………….… ; Une ville …………………………………………. 

- Vendre :        Une voiture ………………………………….….. ; Un ordinateur ………………………………… 

- Introduire :        Une réflexion ……………………………….…… ; Un sujet …………………………………………. 

- Apprendre :        Une récitation ……………………………..……. ; Un cours ………………………………………… 

- Embellir :         Un visage …………………………………………… ; Une mariée …………………………………… 

- Associer :        Un organisateur ……………………………..…. ; Une ville ………………………………………… 

Corrigé :  

Un château transformé ; Une bâtisse transformée Une cassette enfouie ; Un trésor enfoui 

Une preuve détenue ; Un criminel détenu  Une fresque dessinée ; Un portrait dessiné 

Un village incendié ; Une ville incendiée  Une voiture vendue ; Un ordinateur vendu 

Une réflexion introduite ; Un sujet introduit  Une récitation apprise ; Un cours appris  

Un visage embelli ; Une mariée embellie   Un organisateur associé ; Une ville associée 

3- Compléter les phrases par les participes passés des verbes entre parenthèses 

- Les invités (accueillir) ……………………………. au bas des marches sont (ravir) …………………. 

- Les candidates (choisir) ……………………………. ont (décevoir) ………………………. le public. 

- Les leçons (apprendre) ………………………… sept fois ne sont plus jamais  (oublier) …………………. 

- Les employées bénéficient d'horaires (réduire) ………………….. 

- Le visage (reproduire) ………………………….. sur ce tableau est celui du peintre lui-même. 

- Les pavillons (vendre) ……………………….. dans le village sont inhabitables. 

- Les propriétaires ont (découvrir) …………………… leur voiture (incendier) ……………………….. 

- Une chercheuse a (découvrir) …………………….. des louis d'or (enfouir) ………………….. depuis trois siècles. 

- L'équipe de France a (rencontré) …………………… des joueurs anglais (décider) …………………... 

- Veuillez trouver dans l'enveloppe (remettre) …………………. par mon fils la somme (devoir) ……………. 

- Les volets (refaire) ………………………. n'ont pas (plaire) …………………. aux voisins. 

- Les familles des collégiens (exclure) …………………… doivent chercher un nouvel établissement. 

- Dès que les décisions seront (prendre) …………………….., elles seront (annoncer) …………………….. 

- Les jouets sont toujours (ranger) ………………………. dans le coffre. 

- Les chiens risquent d'être (supprimer) ………………………….. s'ils mordent. 

- Une lionne a été (accueillir) ………………………… au zoo. 

- La consigne avait été (expliquer) ……………………………… aux élèves. 

- La tempête se déchaîna dès qu'ils furent (partir) ……………………….. 

- Les manèges sont minutieusement (inspecter) …………………………………. tous les ans. 

- Toutes les guirlandes seront (équiper) …………………………. d'ampoules à basse consommation. 

- Les travaux seront (achever) ………………………… dès que les entreprises auront été (payer) ………………………... 

- Deux phoques gris ont été (découvrir) ………………………. sur la plage. 

- Les quais, noirs de monde, avaient été (envahir) ……………………. par les passagers. 

- Toutes les voitures d'occasion sont minutieusement (réviser) ……………………. avant d'être (mettre) 

………………………… en vente. 

- Pour limiter les risques de brûlure, l'exposition au soleil doit être (éviter) …………………………….. entre midi et 

seize heures. 
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- Les arbres au bord du fleuve ont été (abattre) ………………………………... 

- Toute infraction au règlement sera (sanctionner) ……………………………………. 

- En cas de non paiement de la facture, le service d'électricité sera (suspendre) …………………………….. 

- Tous les candidats au baccalauréat ont été (recevoir) ……………………………. 

- Le prix de l'essence sera bientôt (revoir) …………………………… à la hausse. 

- Une plainte a été (déposer) ………………………… suite à ce graffiti obscène. 

- Les services de la poste ont été (transférer) ………………………….. dans le bureau de poste du village voisin. 

- Toutes les portes du bâtiment seront (fermer) …………………………… à 22 heures. 

- La neige, paralysant les transports dans les environs, est (tomber) …………………………… toute la nuit. 

- L'avion a (atterrir) …………………………….. à l'heure prévue. 

- Ce n'est pas un héros (avantager) ………………………….. par le sort. 

- Ce personnage a (connaître) ………………………………. de multiples péripéties. 

- Le public a longuement (ovationner) …………………………….. la chanteuse. 

- Le Président a chaleureusement (accueillir) …………………………….. le Ministre italien. 

- Le prisonnier a (refaire) ………………………………….. une tentative d'évasion. 

- Le touriste a (remettre) ……………………………….. son passeport au douanier. 

- La flèche a (atteindre) ……………………………………. le cœur de la cible. 

- L'élève a (désobéir) ……………………………………….. au surveillant. 

- Le médecin a (nettoyer) …………………………………. et (soigner) ……………………………….. la plaie. 

- Le chien a (surprendre) ………………………….. les cambrioleurs. 

- Le maire a (dévoiler) ………………………………. la statue du mémorial des anciens combattants. 

- L'élève a (réduire) ………………………………… le nombre de ses erreurs. 

- Le règlement intérieur n'a pas (permettre) …………………………… de fumer dans les locaux. 

- Le règlement a (interdire) ………………………………. l'usage du téléphone portable. 

- L'Allemagne a (envahir) ……………………………… la Pologne et (conquérir) ………………………………..  la 

Tchécoslovaquie. 

- Cet élève nouvellement (inscrire) ………………………………………. a (perdre) …………………………. son carnet. 

- Mon oncle a (acquérir) ……………………………… une nouvelle voiture. 

- Le surveillant a (éteindre) ………………………………..  toutes les lumières. 

- La météorologie a (émettre) ………………………………… un avis de tempête. 

- Ma grand-mère paraît  (fatiguer)…………………………. Elle est  (partir) ……………………. tôt au marché. 

- Ils étaient  (revenir) ……………………….. ce matin mais ils paraissent déjà  (repartir) …………………………... 

- Nous sommes tous  (naître) …………………… en Italie mais nous ne sommes  (revenir) …………………………. au pays 

qu'il y a peu de temps. 

- Ce matin, la neige est  (tomber) ……………………….. sans prévenir, elle paraît  (décider) ………………………… à tenir. 

- Les fleurs semblaient  (flétrir) ……………………….. pourtant elles avaient été  (couper) …………………….. ce matin. 

- Cette femme est  (devenir) …………………………. verte quand elle a (reconnaître) ……………………. son agresseur. 

- Les enfants étaient (partir) ………………………… quand mon vieil oncle est (arriver) ……………………………. 

- La Corse est (connaître) ………………………. pour ses paysages sauvages, ses plages sont (occuper) 

…………………………… par les touristes. 

- Les premières cerises sont (vendre) ………………. sur le marché, elles ont été (cueillir) ……………….en Provence. 

- Les enfants (déguiser) ……………………………., sont (photographier) …………………………….. par des touristes qui  

paraissent (amuser) …………………………………… par ces gamins si drôles. 

Corrigé : accueillis – ravis – choisies – déçu – apprises – oubliées – réduits – reproduit – vendus – découvert – 

incendiée – découvert – enfouis – rencontré – décidés – remise – due – refaits – plu – exclus – prises – annoncées 

– rangés – supprimés – accueillie – expliquée – partis – inspectés – équipées – achevés – payées – découverts – 
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envahis – révisées – mises – évitée – abattus – sanctionnée – suspendu – reçus – revu – déposée – transférés – 

fermées – tombée – atterri – avantagé – connu – ovationné – accueilli – refait – remis – atteint – désobéi – 

nettoyé – soigné – surpris – dévoilé – réduit – permis – interdit – envahi – conquis – inscrit – perdu – acquis – 

éteint – émis – fatiguée – partie – revenus – repartis – nés – revenus – tombée – décidée – flétries – coupées – 

devenue – reconnu – partis – arrivé – connue – occupées – vendues – cueillies – déguisés – photographiés – 

amusés. 

4- Écrire correctement les participes passés des verbes entre parenthèses 

C’était un petit garçon (distraire)………………………..  mais au visage (ouvrir) ……………………… qui écoutait 

sans se lasser les histoires de pêche miraculeuse que son grand-père (asseoir) ………………………… près du 

feu lui racontait parfois, ou encore rêvait, face à quelque arbre (tordre) ………………………… longeant la 

falaise (battre) ………………………. par les tempêtes, à des pays (connaître) …………………….. de lui seul. 

Ses devoirs à peine (faire) …………………., il filait au bord de l’océan, où le temps paraissait (suspendre) 

……………………….., pour une chasse au trésor (improviser) …………………………….. ou alors bataillait, bras et 

jambes (écarter) ………………………………… contre les embruns, son regard de brume (perdre) ………………………. 

sur la ligne d’horizon. 

Un sourire (attendrir) ………………………… sur les lèvres, le soir sa mère sortait de son cartable en carton 

(bouillir) ………………………….. les preuves de ses victoires, un coquillage  (arrondir) ………………………., un petit 

crabe (mourir) ……………………….., un bout de verre (colorer) ……………………….., un morceau de plastique 

(ternir) ……………………… par le soleil, de gros galets (polir) ………………….. par le ressac des vagues. Ce petit 

garçon (hanter) ……………………….. par l’océan, c’était moi. 

Corrigé : distrait – ouvert – assis – tordu – battue – connus – faits – suspendu – improvisée – écartés – perdu – 

attendri – bouilli – arrondi – mort – coloré – terni – polis – hanté  

5- Rétablir correctement l’accord des participes passés du texte ci-dessous : 

Le lieutenant mourut avec gloire. Il s’était retirés à l’arrière, auprès d’un de ces petits canons qui tournent 

sur un pivot, et que l’on charge de mitraille. De la main gauche, il dirigea la pièce, et de la droite, armées 

d’un sabre, il se défendit si bien qu’il attira autour de lui une foule de Noirs. Alors, pressant la détente du 

canon, il fit au milieu de cette masse serré une large rue pavés de morts et de mourants. Un instant après, 

il fut mise en pièce. Lorsque le cadavre du dernier Blanc, déchiquetées et coupée par morceaux, eut étée 

jetés à la mer, les Noirs, rassasié de vengeance, levèrent les yeux vers les voiles du navire, qui, toujours 

enflés par un vent frais, semblaient obéir encore à leurs oppresseurs et mener les vainqueurs, malgré leur 

triomphe, vers la terre de l’esclavage. « Rien n’est donc faite, pensèrent-ils avec tristesse ; et ce grand 

fétiche des blancs voudra-t-il nous ramener dans notre pays, nous qui avons versé le sang de ses 

maîtres ? » 

Corrigé : 

Le lieutenant mourut avec gloire. Il s’était retiré à l’arrière, auprès d’un de ces petits canons qui tournent 

sur un pivot, et que l’on charge de mitraille. De la main gauche, il dirigea la pièce, et de la droite, armé d’un 

sabre, il se défendit si bien qu’il attira autour de lui une foule de Noirs. Alors, pressant la détente du canon, 

il fit au milieu de cette masse serrée une large rue pavée de morts et de mourants. Un instant après, il fut 

mis en pièce. Lorsque le cadavre du dernier Blanc, déchiqueté et coupé par morceaux, eut été jeté à la 

mer, les Noirs, rassasiés de vengeance, levèrent les yeux vers les voiles du navire, qui, toujours enflées par 

un vent frais, semblaient obéir encore à leurs oppresseurs et mener les vainqueurs, malgré leur triomphe, 

vers la terre de l’esclavage. « Rien n’est donc fait, pensèrent-ils avec tristesse ; et ce grand fétiche des 

blancs voudra-t-il nous ramener dans notre pays, nous qui avons versé le sang de ses maîtres ? » 
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