
L’accord du participe passé 
Adapté du Centre collégial de développement de matériel didactique 

 
 

Donnez le participe passé des verbes en parenthèses et faites l’accord du participe passé selon le contexte de la 
phrase et les règles d’accord. 
 

1. Daniel a (gaspiller) _____________ son temps avec ce logiciel qu’on ne lui avait pas bien 

(présenter) _____________. 

2. Même si je les ai souvent (entendre) _____________, j’ai (oublier) _____________ les 

paroles de cette chanson bien (connaître) _____________. 

3. (Fatiguer) _____________, Michael et Stéphanie ont (suivre) _____________ vos 

traces de ski et elles les ont (mener) _____________ jusqu’au chalet. 

4. Les froids intenses qu’on a (connaître) _____________ ces années ont (affaiblir) 

_____________ le moral de plusieurs. 

5. Le médecin nous a (dire) _____________ qu’il avait très soigneusement (examiner) 

_____________ les blessures de l’oiseau. Il les a (traiter) _____________ rapidement. 

6. La petite maison que nous avons (voir) _____________ sur la colline a longtemps 

(appartenir) _____________ à ma grand-mère. 

7. Les élèves ont longtemps (travailler) _____________ sans être (féliciter) 

_____________. 

8. Je lui ai (faire) _____________ la confiance mais elle l’a (trahir) _____________. 

9. Où a-t-elle (mettre) _____________ cette enveloppe ? Je l’ai (chercher) 

_____________ partout mais je ne l’ai jamais (trouver) _____________. 

10. Choisissez deux livres parmi ceux que je vous ai (apporter) _____________ et quand 

vous les aurez (lire) _____________, redonnez-les-moi. 

11. Ces vieux bâtiments (abimer) _____________ ont longtemps (faire) _____________ 

partie de la ville, surtout la bibliothèque – on l’avait (construire) _____________ en 

1935. 

12. Les études scientifiques (lier) _____________ à ce projet ont (être) _____________ 

(mener) _____________ en 2012. 

13. La belle histoire dont tu m’as (parler) _____________ hier – est-ce vraie ? 
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