
19. Il croyait que nous avions raison. 

20. Le petit chat plaisait à mes parents. 

21. Quand le téléphone sonnait, on répondait. 

22. Alors, tu voyais le film, tu écrivais un texte et tu décrivais l’histoire. 

23. Tu n’oubliais pas ! Tu nettoyais la maison. 

24. Le héros mourait à la fin du film. 

25. Vous deviez de l’argent à tous vos amis. 

26. Tu descendais l’escalier et tu tournais à gauche. 

27. Quand je lisais, je découvrais de nouvelles choses. 

28. Je perdais mon temps : je ne faisais rien. 

29. Vous pleuriez beaucoup. Pourquoi ? 

30. Mes frères vendaient leurs articles de sport. 

31. Nous voulions visiter le musée et nous devions payer l’entrée. 

32. Vous étiez une très jolie jeune femme. 

33. Ils faisaient une grande fête à chaque année. 

34. Tu entendais ce bruit ? Je comprenais des mots... 

35. Tu pensais toujours à ton amoureux. 

36. Mes voisins voulaient quitter le pays. 

37. Tu remplissais le pot d’eau et tu mettais des glaçons. 

38. Je promettais de dire la vérité. 

39. Chaque soir, je lisais un peu et je dormais sur le divan. 

40. Ils finissaient le jardinage et ils rentraient se laver. 

41. Tu envoyais un message à tes amis. 

42. Tu prenais une douche et tu allais au lit. 

43. Quand on était petit, on apprenait à marcher. 

44. Nous vivions au Canada ; c’était un pays nordique. 

45. Ils faisaient à manger et ils nettoyaient toujours la cuisine. 
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19. Il a cru  que nous avons eu  raison. 

20. Le petit chat a plu  à mes parents. 

21. Quand le téléphone a sonné , on a répondu . 

22. Alors, tu as vu le film, tu as écrit  un texte et tu as décrit  l’histoire. 

23. Tu n’as pas oublié ! Tu as nettoyé  la maison. 

24. Le héros est mort  à la fin du film. 

25. Vous avez dû de l’argent à tous vos amis. 

26. Tu as descendu  l’escalier et tu as tourné  à gauche. 

27. Quand j’ai lu , j’ai découvert  de nouvelles choses. 

28. J’ai perdu  mon temps : je n’ai rien fait .   

29. Vous avez beaucoup pleuré . Pourquoi ? 

30. Mes frères ont vendu  leurs articles de sport. 

31. Nous avons voulu  visiter le musée et nous avons dû  payer l’entrée. 

32. Vous avez été   une très jolie jeune femme. 

33. Ils ont fait  une grande fête à chaque année. 

34. Tu as entendu  ce bruit ? J’ai compris  des mots... 

35. Tu as toujours pensé  à ton amoureux. 

36. Mes voisins ont voulu  quitter le pays. 

37. Tu as rempli  le pot d’eau et tu as mis des glaçons. 

38. J’ai promis de dire la vérité. 

39. Hier soir, j’ai lu  un peu et j’ai dormi  sur le divan. 

40. Ils ont fini  le jardinage et ils sont rentré s se laver. 

41. Tu as envoyé  un message à tes amis. 

42. Tu as pris une douche et tu es allé(e)  au lit. 

43. Quand j’ai eu  deux ans, j’ai appris  à marcher. 

44. Nous avons vécu au Canada. 

45. Ils ont fait  à manger et ils ont toujours nettoyé  la cuisine. 

 
 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



3. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait. 

 

Le courrier du cœur 

 

Bonjour, 

Je vous écris parce que je ne sais plus quoi faire et j’ai besoin de vos conseils. 

Il y a deux semaines, je suis allé  au cinéma. Presque tous les sièges de la salle étaient   

occupés, alors j’en ai pris  un à l’arrière et je me suis assis . Après quelques minutes, une jolie 

fille est venu e s’asseoir juste à côté de moi, mais je ne lui ai pas parlé . J’étais   trop timide pour 

faire cela. Comme le film était   triste, j’ai vu  qu’elle a pleuré   sans arrêt tout le long du film. 

Aucune fois, elle m’a regardé  et, à la fin de la représentation, elle s’est levé e et elle est parti e  

sans dire un mot. 

 

Hier, je suis retourné  à ce même cinéma. J’espérais  revoir cette fille. Je voulais  lui demander 

son nom et son numéro de téléphone, mais je ne l’ai pas aperçu e. Pourtant, la salle était  

presque vide. Le film d’action qui passait  n’était  pas de grande qualité et les spectateurs riaient 

continuellement. 

 

À la sortie du cinéma, j’ai attendu  l’autobus. J’étais  seul et j’avais  froid. Soudain, j’ai reconnu   

cette fille qui marchait  dans ma direction. Nous nous sommes regardé s mais, encore cette 

fois, j’ai été  / étais  trop timide et je n’ai pas osé  lui parler. 

Que devrais-je faire ? Dois-je retourner à ce cinéma dans l’espoir de la revoir ? Aidez-moi, j’ai 

hâte de vous lire.    

                                  Marcus 
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4. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé, à l’imparfait ou au 
plus-que-parfait. 
 

 

Le premier jour de classe 

Mon premier jour de classe s’est passé  en 1996. J’avais  six ans. Nous étions  en septembre. Il 

faisait  beau et je n’avais  pas envie de quitter la maison pour aller rencontrer de nouveaux amis, 

comme ma mère me le répétait sans cesse. Depuis des semaines, elle préparait / avait 

préparé  tout ce qu’il me fallait . Elle avait acheté  des cahiers et des crayons, et même un joli 

sac d’école rouge et vert en cuir. Pour elle, c’était  une grande journée où son petit garçon 

devenait  un grand homme; pour moi, c’était  un jour triste où je ne pouvais  pas m’amuser à ma 

guise. 

Ce matin-là, ma mère m’a conduit  à l’autobus. J’ai l’impression que nous avons attendu  très 

longtemps. Enfin, l’autobus est arrivé  et je suis monté . L’autobus était  plein de garçons et de 

filles que je ne connaissais  pas. À ce moment-là, je me suis senti  très malheureux. Mais les 

choses ont  vite changé . 

Quand je suis arrivé  dans la classe, ma professeure m’attendait . Elle s’appelait  madame 

Lamy. Elle était grande et mince et elle avait  une voix très douce. Sur le tableau de la classe, je 

voyais  les lettres de l’alphabet qu’elle avait  déjà écrite s. Dès ce moment, j’ai compris  que 

j’aimerais ma première classe. Les jours suivants, j’avais  hâte de retrouver mes petits 

camarades et mon nouveau milieu. Finalement, j’ai adoré  cette expérience.  
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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 fatigués 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 repartis à leurs universités après les vacances. 
5. Deux grandes maisons ont été brûlées 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 achetée date des années 1920s. 
8. Je n’ai pas du tout aimé les livres que tu avais sortis de la bibliothèque. 
9. Wow – ces sculptures de Michel-Ange sont si belles. Il les a créées au 16e siècle. 

 
L’accord du participe passé seul 
 

10. La précision démontrée par cette danseuse est remarquable !  
11. Construite 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 éparpillées. 

 
Le participe passé 
Accordez le participe passé si nécessaire.  
 
Hier soir, j’ai rêvé que je me trouvais dans un monde fantastique. Au début du rêve, j’ai 
rencontré un manchot magique qui pouvait parler et chanter. Ensemble, nous sommes allés 
sauver une princesse qui avait été enlevée par un monstre défiguré. 
 
Pour trouver la princesse, il a fallu déchiffrer des énigmes que le monstre avait créées. Les indices 
de ces énigmes nous ont demandé de monter au sommet d’un énorme volcan fait 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.  
 
Arrivés au sommet, le manchot et moi avons finalement retrouvé la princesse attrapée. 
Soudainement, le monstre est arrivé, entouré d’une armée intimidante. Je me suis préparé pour 
la bataille imminente. Nous nous étions avancés  vers lui avec une épée dorée et puis 
finalement… je me suis réveillé, perdu et voulant des bonbons.  



*arrivée : nom féminin 

Analyse grammaticale 
Le nom / le déterminant / le verbe 

 
Analysez les mots soulignés dans le texte suivant. 
 
À notre arrivée, les hommes nous ont accueillis chaleureusement et nous avons parlé avec eux 
pendant un moment. Puis, nous sommes montés à notre chambre et nous nous sommes habillés 
pour aller manger. De notre chambre, on pouvait voir la mer. Au centre du village, certains 
commerces avaient disparu et d’autres étaient nouveaux. Le lendemain, et les jours après, ma 
femme et moi sommes allés à la plage qui était à deux minutes d’où nous logions et nous marchions 
sur le sable. Nous avons fait un joli cadeau aux gentils hommes avant de partir. Nous avons adoré 
passer ces beaux jours ensemble. 
 
Notre : déterminant possessif, féminin, singulier, détermine le nom : arrivée 
 
Arrivée : nom commun, féminin, singulier, complément circonstanciel du verbe : ont accueillis 
 
Hommes : nom commun, masculin, pluriel, sujet du verbe : ont accueillis 
 
Ont accueillis : verbe accueillir, 3e groupe, passé composé, 3e personne du pluriel, sujet : hommes 
 
Mer : nom commun, féminin, singulier, complément direct du verbe : (pouvait) voir 
 
Centre : nom commun, masculin, singulier, complément circonstanciel du verbe : avaient disparu 
 
Village : nom commun, masculin, singulier, complément du nom : centre 
 
Certains : déterminant indéfini, masculin, pluriel, détermine le nom : commerces 
 
Avaient disparu : verbe disparaître, 3e groupe, plus-que-parfait, 3e personne du pluriel, sujet : 
commerces 
 
Etaient : verbe être, 3e groupe, imparfait de l’indicatif, 3e personne du pluriel, sujet : autres 
 
Nouveaux : adjectif qualificatif, masculin, pluriel, attribut du sujet : autres 
 
Sommes allés : verbe aller, 3e groupe, passé composé, 1ère personne du pluriel, sujet : nous 
 
Joli : adjectif qualificatif, masculin, pluriel, se rapporte au nom : cadeau 
 
Passer : verbe passer, 1er groupe, infinitif présent, complément direct du verbe : avons adoré 
 
Ces : déterminant démonstratif, masculin, pluriel, détermine le nom : jours 
 


