
Nom : ____________ 
Date : ____________ 

 
 

L’accord du participe passé 
 
 
Avec l’auxiliaire ÊTRE, le participe passé s’accorde en _________ et en __________ avec le 
_________________________. 
 
Par exemple : __________________________________________________________________. 
 
 
Conjuguez les verbes suivants au passé composé et faites l’accord si nécessaire. 
 

1. Elle (arriver) _________________ de bonne heure ce matin. 

2. Nous (monter) _________________ jusqu’au sommet de la montagne. 

3. Ils (venir) _________________ nous rendre visite la semaine passée. 

4. Vous (rester) _________________ près de la Tour Eiffel. 

5. Je (partir) _________________ de l’école sans apporter mon appareil électronique. 

6. Madeleine (naître) _________________ une minute après minuit le 1er janvier 2000.  

7. Les enfants (descendre) _________________ de l’arbre comme des petits singes. 

8. Éloïse, Nadine, Lise, et Paul (entrer) _________________ discrètement, 10 minutes en retard. 

9. Ma famille et moi (aller) _________________ à Disneyland pendant les vacances de printemps. 

10. Georges (retourner) _________________ à la maison à pied. 

 
 
 
 
Avec l’auxiliaire AVOIR, le participe passé s’accorde en _________ et en __________ avec le 
_________________________ seulement si __________________________________________. 
 
Par exemple : __________________________________________________________________. 
 
 
Conjuguez les verbes suivants au plus-que-parfait et faites l’accord si nécessaire. 
 

1. La ville qu’on (visiter) _________________ s’appelait Saint Malo. 

2. Ces jolies fleurs, je les (acheter) _________________à Safeway. 

3. Les amis que j’(rencontrer) _________________ l’autre jour – je les connais depuis l’enfance. 



4. Ta cousine n’est pas venue à ta fête ? Je lui (dire) _________________ de venir ! 

5. Ce sont les beaux cadeaux que j’(recevoir) _________________ pour mon anniversaire. 

6. Danielle a perdu les livres qu’elle (emprunter) _________________ de la bibliothèque. 

7. Je vous (voir) _________________ au cinéma hier. Quel film avez-vous regardé ?  

8. Nous (faire) _________________ de grands efforts pour réussir. 

9. J’ai aimé voir toutes les photos que tu (prendre) _________________. 

10. La nouvelle que la télévision nous (annoncer) _________________ est grave ! 

 

 
 
Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels. Reformulez la phrase en conjuguant les verbes au passé 
composé ou au plus-que-parfait selon le contexte de la phrase. 
 
 

1. Nicole va voir le professeur pour parler de sa note. 
________________________________________________________________________ 
 

2. Ton frère et toi partez sans nous dire « au revoir ». 
________________________________________________________________________ 
 

3. Le professeur écrit un courriel à mes parents. 
________________________________________________________________________ 
 

4. Mes parents me disent que je dois aider mon voisin et sa sœur avec les devoirs.  
________________________________________________________________________ 
 

5. Ma sœur voit ton frère et sœur à la télévision. 
________________________________________________________________________ 
 

6. Mes parents achètent la tarte. 
________________________________________________________________________ 
 

7. J’envoie mes devoirs à mon professeur. 
________________________________________________________________________ 
 

8. Les histoires que ma grand-mère raconte à mes cousins sont incroyables. 
________________________________________________________________________ 
 

 


