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  Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !  
Fiche inspirée du manuel Terre des lettres cinquième chez Nathan 

 
 
 
 

Le roi a offert une épée à Roland, qui l’a appelée Durandal. L’armée de 
Roland a quitté l’Espagne par les Pyrénées, mais elle est suivie de près 
par des ennemis acharnés. 
 

- Relevez un verbe conjugué avec l’auxiliaire être. Comment 
s’accorde le participe passé ? 

- Relevé un verbe conjugué avec l’auxiliaire avoir. Comment 
s’accorde le participe passé ? 

 
 
 
 

 

Pour trouver la dernière lettre d’un participe passé, mettez-le au féminin 
 
Le participe passé employé sans auxiliaire joue le rôle d’un adjectif 
qualificatif. Il s’accorde en genre et en nombre avec le mot qu’il qualifie. 

- Voici des ennemis acharnés 
 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en 
nombre avec le sujet du verbe. 

- Ils sont arrivés en Espagne. 
 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde jamais avec le 
sujet. 

- Elle a quitté le collège plus tôt. 
 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le COD si ce 
dernier est placé avant le verbe. 
- Le roi lui a donné une épée. Roland l’a appelée Durandal. 
 

 

 

 

 
Exercice I- Ecrivez au masculin et au féminin les participes passés des verbes 
suivants 

- inventer 
- dire 

 

FICHE LANGUE 
  Accord participe passé 

 
 

Pour commencer 

Leçon 

Orthographe 
N° 

/   / 

 

Exercices d’application 
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- recevoir 
- acquérir 
- permettre 
- extraire 
- peindre 
- connaître 
- finir 
- asseoir 
- ouvrir 
- mourir 
- détruire 

Exercice II- Ecrivez au participe passé les verbes entre parenthèses et 
accordez-les. 

- (couvrir), (étiqueter), (classer), les livres sont (ranger) sur les étagères. 
- Les contes de Perrault ont souvent été (imiter) 
- Cette intrigue, qui fut (imaginer) par Agatha Christie a (passionner) des 

générations. 
- Elle nous avait (décevoir) car elle nous avait (mentir). 
- Nous avions déjà (apercevoir) la forteresse, mais nous ne l’avions jamais 

(voir) de si près. 
- Les élèves avaient (jouer) une pièce que le public avait (apprécier). 
- La lanterne (suspendre) à la maison éclaire le jardin. 

 
Exercice III- Conjuguez les verbes au temps indiqué et accordez les participes 
passés 

- Nous avions là-haut une grande pièce de débarras que nous (appeler, 
plus-que-parfait) « la pièce aux vieux objets. 

- L’histoire que tu (entendre, passé composé) doit rester confidentielle. 
- Une chouette passa. Dès qu’ils l’ (entrevoir, passé antérieur), elle 

s’enfuit dans la nuit. 
- Après que la barque (s’éloigner, futur antérieur), nous pourrons sortir de 

notre cachette. 
- Les sentiers qu’il (nettoyer, plus que parfait) étaient de nouveau envahis 

par les ronces. 
- Les chevaliers (suivre, passé composé) un sentier qui les (égarer, passé 

composé). 
- On vous enverra des nouvelles de votre cousine, dès qu’elle (arriver, 

futur antérieur) 
- Est-ce que vos parents vous (gronder, passé composé), petites ? 

 
Exercice IV- Accordez les participes 

- Marc et Sarah sont venu………………..me chercher en voiture. 
- Ils ont regardé………….le film sans dire un mot. 
- Comment ont-elles été contacté…………………… ? 
- Voici les souvenirs que ma tante m’a offert………………………à son 

retour. 
- Quand vos exercices seront terminé………… vous viendrez goûter. 
- Je me suis souvenu de tous les conseils que tu m’avais donné…………… 
- Etes-vous allé…………..vous promener seules ? 
- Les bureaux de la mairie avaient été repeint…………..pendant l’été. 
- Je leur ai dit…………..leurs quatre vérités. 
- Quelle joie avons-nous ressenti…..en apprenant son succès à l’examen 

 


