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

Des vacances à la mer 

Chaque été, mon mari et moi, nous avions l’habitude de passer des vacances à la mer. Notre 

destination était  toujours le même endroit : le village d’Ogunquit dans le Maine aux États-Unis. Il 

y a quelques années, nous avions découvert  là une charmante vieille maison centenaire qui 

appartenait  à trois hommes qui y vivaient  avec leurs quatre chiens. C’était une maison très 

accueillante et on pouvait  y réserver une chambre pour la semaine. 

L’année dernière, nous avons recommencé  cette expérience. Avant de partir, nous nous 

étions préparé s. Nous étions allé s à la banque acheter de l’argent américain, nous avions 

vérifié nos passeports et nous avions fait  nos valises. Comme nous voulions  faire un beau 

voyage, nous avions dû  penser à ne rien oublier.  

Il a fallu  six heures de route pour se rendre à cet endroit, mais il faisait  beau et chaud et nous 

avions très hâte d’arriver. 

À notre arrivée, les hommes nous ont accueilli s chaleureusement et nous avons parlé  avec 

eux pendant un moment. Puis, nous sommes monté s à notre chambre. Nous avons pris  une 

douche et nous nous sommes habillé s pour aller manger. Au centre du village, certains 

commerces avaient disparu  et d’autres étaient nouveaux. Le lendemain, et les autres jours 

après, nous sommes allés  / allions  à la plage qui était  à deux minutes d’où nous logions  et 

nous marchions  sur le sable. Nous nous sommes reposé s  toute la semaine avant de revenir 

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

 

Le pique-nique annuel du quartier 

Quand j’étais  petite, le pique-nique annuel du quartier était  une fête que j’attendais  avec grand 

hâte. Tous les voisins y participaient  et on s’y amusait  follement. La veille de l’événement, ma 

mère préparait / avait préparé  le repas et un dessert qu’elle mettait / avait mis  dans un panier 

spécial. Elle n’oubliait  pas / n’avait  pas oublié  la nappe et les ustensiles de couleurs dont nous 

nous servions  seulement à cette occasion et mon père mettait / avait mis  dans l’auto les 

ballons et jeux qui amuseraient tout le monde. C’était  une grande journée ! Pendant la journée, 

qui se passait  au parc municipal de la ville, nous pouvions  nous baigner, jouer et courir. Il y 

avait aussi un petit restaurant où nous allions  acheter de la crème glacée.  

La dernière année, où nous avons participé  à cette activité, il pleuvait / a plu  et il faisait trop 

froid. Nous ne pouvions pas / n’avons pas pu  jouer beaucoup et plusieurs voisins ne sont  pas 

venu s pas. Après quelques heures, nous sommes rentré s à la maison très déçus. Nous avons 

mangé  le repas dans le salon et nous n’avons  pas eu de crème glacée.  

L’année suivante, mon père était mort  et ma mère n’a pas voulu   participer à cette fête de 

quartier. Peu de temps après, nous avons déménagé  dans un autre coin de la ville qui  

n’organisait   pas ces types de réjouissances. J’ai toujours gardé  un excellent souvenir de ce 

pique-nique annuel de mon quartier d’enfance. 
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L’accord des participes passés          CORRIGÉ 

 
Comment accorder les participes passés : 
 
● Avec l’auxiliaire être , le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet  du verbe. 

   Ex : Les fillettes sont  rentrées à la maison.   Les garçons sont sortis en courant. 

 

● Avec l’auxiliaire avoir , le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec son complément  

   d’objet  direct , si ce complément est placé avant le participe passé . Le participe passé ne      

   change pas s’il n’y a pas de complément direct ou si le complément direct est placé après lui. 

   Pour trouver un complément d’objet direct, on pose la question Qui ? ou Quoi ? 

   Ex : J’ai préparé (quoi ?) une tasse de thé. 

                                          C.O.D. placé après 

          La tasse de thé que j’ai préparée (quoi ?) est très chaude. 

          C.O.D. placé avant 

 

● Un participe passé pronominal s’utilise toujours avec l’auxiliaire être  et s’accorde en genre et en 

   nombre avec son complément d’objet direct , si ce complément est placé avant le participe  

   passé . Pour trouver un complément d’objet direct, on pose la question Qui ? ou Quoi ? 

   Ex : Julie s’est levée à sept heures. (Julie a levé qui ? Elle-même = se) 

                C.O.D. placé avant 

          Julie s’est lavé les mains. (Julie a lavé quoi ? les mains) 

                                 C.O.D. placé après 

 

1. Identifiez les participes passés des phrases sui vantes.   

Sont-ils employés a) seuls ; b) avec avoir ; c) avec être ; d) avec un verbe à la forme pronominale ?  

1. Tout le monde a cru  son histoire.    avec avoir 

2. Julie était enchantée  de vous revoir.   avec être 

3. Essoufflées , les jeunes filles se sont reposées . seul ; forme pronominale 

4. Vincent est arrivé  à l’heure pour le début du film. avec être 

5. Elles se sont perdues  dans ce nouveau quartier. forme pronominale 

6. Ce travail a été bâclé  par les auteurs.   avec être 

7. Les feuilles déchirées  seront refusées .   seul ; avec être 

8. La punition que j’ai reçue était méritée .   avec avoir ; avec être 

9. Il y a une rose fanée  entre les pages du livre.  seul 

10. Ces étudiantes se sont instruites  rapidement.  forme pronominale  



 

2. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé sans auxiliaire . 

* Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde avec le sujet de la phrase . 

1. Nés la semaine dernière, ces chiots ont maintenant les yeux ouverts. 

2. Cette petite fille perdue crie pour retrouver ses parents (m) disparus. 

3. La bête effrayée par la nuit s’est enfuie dans les bois. 

4. La bicyclette enneigée ne peut plus rouler. 

5. Les administrateurs présents à la conférence ont applaudi. 

6. Fatiguées, ces grand-mères se sont assises. 

7. Les yeux fermés, j’ai écouté le concert. 

8. Arrivées tôt, ces personnes nous ont aidés. 

9. Les fautes (f) commises seront identifiées. 

10. Dans la vie, il faut de la compassion et un partage sans cesse renouvelés. 

 

 

3. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l’auxiliaire être . 

* Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet de la phrase . 

1. Natacha (f) est inscrite au cours de sculpture. 

2. Hier, mes amies et moi, nous sommes allées au centre commercial. 

3. Les oies (f) blanches sont revenues au Québec au mois d’octobre. 

4. La voiture est recouverte de verglas. 

5. La plus grande partie du sable est amenée à la mer par les fleuves. 

6. Ces filles, sont-elles blessées ? 

7. Ces étudiants sont nés au Canada. 

8. Les Mexicaines sont habillées de vêtements aux couleurs vives. 

9. Les hommes qui sont étendus sur la plage ont la peau bronzée. 

10. Les touristes (m) sont descendus à un hôtel du centre-ville. 
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4. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir . 

* Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément d’objet direct  
 (C.O.D.) de la phrase  s’il est placé avant le verbe. Posez les questions : Qui ? Quoi ? 

1. Pour le bal costumé, nous avions vêtu---- de vieux vêtements. 

2. Les tableaux (m) qu’ils ont peints se vendront facilement. 

3. Les services (m) qu’elle a rendus sont innombrables. 

4. Elle se souvient de l’histoire (f) que je lui avais racontée. 

5. Ces timbres (m) que tu as collés dans ton album valent beaucoup d’argent. 

6. Les dernières neiges (f) ont déjà fondu----. 

7. Les coquillages (m) qu’elles ont ramassés sont blanc et gris. 

8. Ma fille m’a offert des fleurs (f) qui m’ont beaucoup plu----. 

9. La question que vous avez posée demeure sans réponse. 

10. Les vieux immeubles (m) ont disparu---- car on ne les a pas entretenus. 

11. Pour l’examen, je révise les leçons (f) que nous avons apprises cette semaine. 

12. Très compétitive, Mélisa a participé---- à tous les concours (m). 

13. Vous lui prêtez des intentions (f) qu’elle n’a pas manifestées. 

14. La pièce a eu---- le succès qu’il avaient escompté----. 

15. La marchandise que j’ai reçue était défectueuse. 

16. Les garçons que nous avons rencontrés parlaient portugais. 

17. Aussitôt qu’il a eu terminé----, les gens ont quitté---- la salle. 

18. Les découvertes (f) qu’ont faites les chercheurs sont très intéressantes. 

19. Le vent a formé---- des congères de neige. 

20. Les dégâts (m) qu’a causés la tempête s’élèvent à plusieurs milliers de dollars. 

21. Les vagues (f) ont déplacé---- cette vieille épave. 

22. J’ai pris---- une photographie de Fée qui est très belle. 

23. Les petits fruits (m) que j’ai cueillis sont délicieux. 

24. Les hivers (m) que nous avons passés au Canada étaient très froids. 
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5. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec un verbe à la forme 
pronominale . 

* Le participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale s’accorde avec le complément  
d’objet direct (C.O.D.) de la phrase  s’il est placé avant le verbe. Posez les questions : Qui ? Quoi ? 

1. Les courriels (m) qu’elles se sont envoyés étaient haineux.  (envoyer qqch à qqn) 

2. Ils se sont apporté---- une aide mutuelle.     (apporter qqch à qqn) 

3. Sans se connaître, ces gens (m) se sont souri----.   (sourire à qqn) 

4. Ces personnes (f) se sont entrevues à la réunion.   (entrevoir qqn) 

5. Les promesses (f) qu’ils se sont faites n’ont pas été respectées. (faire qqch à qqn) 

6. Elle s’est rendu---- compte de son erreur (f) très rapidement.  (se rendre compte de qqch) 

7. Ces hommes se sont suffi---- à eux-mêmes.    (suffire à qqn) 

8. Les paroles qu’ils se sont dites étaient vraiment méchantes.  (dire qqch à qqn) 

9. Elles se sont rejointes tard hier soir.     (rejoindre qqn) 

10. Ils se sont donné---- leurs coordonnées.    (donner qqch à qqn) 

11. Lise et moi, nous nous sommes échangé---- des recettes.  (échanger qqn à qqn) 

12. Les peines (f) que nous nous sommes racontées sont vraies.  (raconter qqch à qqn) 

13. Ces filles se sont imposées à la soirée.     (imposer qqn à qqn) 

14. Rémi s’est acheté---- une nouvelle voiture.    (acheter qqch à qqn) 

15. Paula (f) s’est méfiée de cet inconnu.     (se méfier soi-même de qqn) 

16. La jeune fille s’est évanouie en le voyant.    (s’évanouir soi-même) 

17. Les meurtriers (m) se sont livrés à la police.    (se livrer soi-même à qqn) 

18. Les juges (m) se sont abstenus de tout commentaire.   (s’abstenir soi-même de qqch) 

19. Les membres de ce parti politique se sont réunis.   (réunir qqn) 

20. La population du pays s’est enrichie ces dernières décennies. (enrichir qqch) 

21. Les choristes (m) se sont fait---- un devoir de chanter juste.  (se faire qqch) 

22. Marceline (f) s’est cassé---- la hanche en glissant sur la glace. (casser qqch à qqn) 

23. Les travaux qu’ils se sont imposés seront inutiles.   (imposer qqch à qqn) 

24. Les enfants se sont joués du maître.     (se jouer soi-même de qqn) 

25. Les employeurs et les grévistes se sont obstinés.   (obstiner qqn) 
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