
L’accord du participe passé #2 
 
 
L’accord du participe passé avec l’auxiliaire être 
 

1. Hier, mon ami est allé____ au travail en portant deux souliers différents. 
2. Les enfants étaient très fatigué____ après leur journée à Disneyland. 
3. Je crois que le pain qui était sur la table a été mangé____ par le chien. 
4. Mes trois sœurs et mon frère sont reparti____ à leurs universités après les vacances. 
5. Deux grandes maisons ont été brûlé____ pendant le grand incendie d’hier soir. 

 
L’accord du participe passé avec avoir 
 

6. Mes parents ont acheté____ notre maison en 1995.  
7. La maison que mes grands-parents ont acheté____ date des années 1920s. 
8. Je n’ai pas du tout aimé____ les livres que tu avais sorti____ de la bibliothèque. 
9. Wow – ces sculptures de Michel-Ange sont si belles. Il les a créé____ au 16e siècle. 

 
L’accord du participe passé seul 
 

10. La précision démontré____ par cette danseuse est remarquable !  
11. Construit____ en 1145, la cathédrale Notre-Dame de Paris est un incontournable pour les 

touristes. 
12. Un chien mouillé___ a une odeur… unique. 
13. La salle de classe est un désastre : un pupitre renversé___, les chaises bleues éparpillé___. 

 
Le participe passé 
Accordez le participe passé si nécessaire.  
 
Hier soir, j’ai (rêver) __________ que je me trouvais dans un monde fantastique. Au début du 
rêve, j’ai (rencontrer) __________ un manchot magique qui pouvait parler et chanter. Ensemble, 
nous sommes (aller) __________  sauver une princesse qui avait (être) __________  (enlever) 
__________ par un monstre (défigurer) __________.  
 
Pour trouver la princesse, il a fallu déchiffrer des énigmes que le monstre avait (créer) 
__________. Les indices de ces énigmes nous ont (demander) __________ de monter au 
sommet d’un énorme volcan (faire) __________ de bonbons. Même si ce rêve n’avait aucun sens, 
je ne voulais pas me réveiller parce que je pouvais faire tout ce que j’imaginais.  
 
(Arriver) __________ au sommet, le manchot et moi avons finalement (retrouver) __________ 
la princesse (attraper) __________. Soudainement, le monstre est (arriver) __________, 
(entourer) __________ d’une armée intimidante. Je me suis préparer pour la bataille imminente. 
Nous nous étions (avancer) __________  vers lui avec une épée (dorer) __________ et puis 
finalement… je me suis (réveiller) __________, (perdre) __________ et voulant des bonbons.  
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