
Quiz De Participe Passé 


Participe passé avec l’auxiliaire être. 


1. Les enfants sont allé           au cirque 

2. Les petits oiseaux sont arrivé              à leur niche

3. Tom est sorti              pour chercher de l’air fraîche 

4. Les deux écoles ont été brûlé             il y a quelque années. 

5. Melisa et Tianna ont été inscrit              pour les cours de danse. 


Participe passé avec l’auxiliaire avoir 


1. Les fleurs que tu m’avais offer       sentaient bon. 

2. Les œuf que j’ai acheté         sont brisées 

3. J’ai découvert           une boîte remplie de bonbons

4. Elle a toujours donné          la bonne réponse

5. Si j’avais reçu          une bonne note sur la quiz je pouvais y aller


Participe passé seul 


1. Une fille déterminé           et efficace. 

2. Les enfants passent les maisons abandonné       chaque jours

3. Julie est entrée dans l’école avec les cheveux coloré      

4. Les parents auraient aimé        les bulletins mieux si ils étaient bons. 

5. Je n’aime pas mangé les pommes abîmé       


Un jour Sophie est allé          chercher les pommes au magasin. Elle a condui      pour 10 
minutes juste as qu’elle est arrivé     . Après chercher pour les pommes depuis 5 minutes elle 

les a trouvé      . Les pommes parfait sont les une qui sont rouge et pas abîmé. Sophie a 
retourné chez elle pour les pelé et les cuisiné dans une tourte. Elle a mi  la tourte dans la four et 
elle la laissé pour 30 minute. Quand elle est arrivé au four pour vérifier la tourte Sophie a vu une 
tourte brûlé   ! Maintenant elle doit tout recommencé. 




Quiz De Participe Passé Corrections


Participe passé avec l’auxiliaire être. 


1. Les enfants sont allés  au cirque 

2. Les petits oiseaux sont arrivés   à leur niche

3. Tom est sorti   pour chercher de l’air fraîche 

4. Les deux écoles ont été brûlées  il y a quelque années. 

5. Melisa et Tianna ont été inscrites  pour les cours de danse. 


Participe passé avec l’auxiliaire avoir 


1. Les fleurs que tu m’avais offertes  sentaient bon. 

2. Les œuf que j’ai achetés   sont brisées 

3. J’ai découvert  une boîte remplie de bonbons

4. Elle a toujours donné   la bonne réponse

5. Si j’avais reçu  une bonne note sur la quiz je pouvais y aller


Participe passé seul 


1. Une fille déterminées et efficace. 

2. Les enfants passent les maisons abandonnées  chaque jours

3. Julie est entrée dans l’école avec les cheveux colorés      

4. Les parents auraient aimés les bulletins mieux si ils étaient bons. 

5. Je n’aime pas mangé les pommes abîmées 


Un jour Sophie est allée  chercher les pommes au magasin. Elle a conduit pour 10 minutes 
juste as qu’elle est arrivée. Après chercher pour les pommes depuis 5 minutes elle 

les a trouvées. Les pommes parfait sont les une qui sont rouge et pas abîmées. Sophie a 
retourné chez elle pour les pelées et les cuisinées dans une tourte. Elle a mit  la tourte dans la 
four et elle la laissée pour 30 minute. Quand elle est arrivée au four pour vérifier la tourte 
Sophie a vu une tourte brûlée   ! Maintenant elle doit tout recommencé.


