
Cahier de révision de Numéro 1 Scolarité 

 

 

Niveau : 4° Matière : Grammaire 

Accorder un participe passé : 
 
 
 

Comment s’accorde un participe passé : 
 

Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 
 
Exemple : Les cahiers sont achetés. 

 
Aux temps composés : un verbe pronominal se conjugue avec être, son 
participe passé s’accorde avec le sujet dans la majorité des cas. 

 
Cependant quand le verbe a un COD (autre que le pronom réfléchi), il 
faut  appliquer les règles d’accord du participe passé, conjugué avec 
avoir. 

 
Exemple : Nous avons voyagé. 

 

Le participe passé avec avoir reste invariable si le verbe n’a pas de COD ou si 
son COD est placé à sa droite. 

 
Si le verbe a un COD placé à sa gauche, le participe passé s’accorde avec ce 
COD. 

 
Exemple : j’ai été sensible aux cadeaux qu’il m’a envoyés. 
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Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 
 

Question 1 : Accorde le participe passé dans les exemples qui 

suivent : 

a) Aujourd’hui, c’est le printemps la nature s’est réveillé …… 

b) Les oiseaux sont perché …… sur le rebord de la fenêtre. 

c) Les enfants sont parti… au parc. 

d) Les terrasses sont rempli … de gens qui goûtent à ces merveilleux 

instants. 

e) Après une longue marche, elle s’est reposé … sur ce banc de 

chêne. 

f) Un pot de fleurs et un arrosoir étaient posé … sur la terrasse. 
 

 
Question 2 : Choisis le participe passé qui convient pour compléter 

chaque phrase. 

a) Mathilde s’était (maquillé ; maquillée) ..................... pour assister 

au concert. 

b) Marine et son frère se sont (écrit ; écrits) ........................... des 

cartes postales durant les vacances. 

c) Dans le train, Mathilde et Edouard se sont (penchées; 

penchés) ..................... pour nous saluer. 

d) Ils se sont (rencontrés ; rencontrées) ...........................au bal. 

e) Les enfants se sont (lavé; lavées) ........................ les mains avant de 

déjeuner. 

f) Les chats se sont (disputés; disputées)…………………………….. 
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Question 3 : Comment on accorde le participe passé avec Avoir. 

Donne la bonne terminaison du participe passé après avoir fait 

l’accord de ce dernier. 

a) Ils ont reçu(s) leur abonnement aujourd’hui. 

b) Cette réussite, il l’a bien mérité(e). 

c) J’ai été sensible aux cadeaux qu’il m’a offert(s). 

d) L’année dernière j’ai passé(e)° de bonnes vacances. 

e) Mes enfants ont perdu(s) le match de tennis. 

f) La chaise que tu as acheté(e) est de la période des années soixante. 
 
 

Question 4 : Souligne le groupe nominal qui convient pour que 

l’accord du participe passé soit correct : 

a) Elles regardent : les bateaux/les mouettes/le vieil homme /les 

navigateurs / qui a oublié sa casquette. 

b) Elle aimerait voir : les gens/ la nature/ le patrimoine/ les 

artistes/qu’elle a vue à la télévision. 

c) J’aime : les chorales/les clowns/le théâtre/ la danse que  je n’ai 

jamais osé faire. 

d) Ma sœur rêvait de vivre dans: une caravane/un château/ une 

cathédrale de glace/ donc elle l’a acheté. 
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Les corrections : 

 

Question 1 : Accorde le participe passé dans les exemples qui 

suivent : 

a) Aujourd’hui, c’est le printemps la nature s’est réveillée. 

b) Les oiseaux sont perchés sur le rebord de la fenêtre. 

c) Les enfants sont partis au parc. 

d) Les terrasses sont remplies de gens qui goûtent à ces merveilleux 
instants. 

e) Après une longue marche, elle s’est reposée sur ce banc de    chêne. 

f) Un pot de fleurs et un arrosoir étaient posés sur la terrasse. 
 

 
Question 2 : Choisis le participe passé qui convient pour compléter 

chaque phrase. 

a) Mathilde s’était (maquillé ; maquillée) maquillée pour assister au 
concert. 

b) Marine et son frère se sont (écrit ; écrits) écrit des cartes postales 
durant les vacances. 

c) Dans le train, Mathilde et Edouard se sont (penchées ; penchés) 
penchés pour nous saluer. 

d) Ils se sont (rencontrés ; rencontrées) rencontrés au bal. 

e) Les enfants se sont (lavé ; lavées) lavé les mains avant de déjeuner. 

f) Les chats se sont (disputés ; disputées) disputés.



Cahier de révision de Numéro 1 Scolarité 

 

 

Question 3 : Comment on accorde le participe passé avec Avoir. 

Donne la bonne terminaison du participe passé après avoir fait 

l’accord de ce dernier. 

 

a) Ils ont reçu leur abonnement aujourd’hui. 

b) Cette réussite, il l’a bien méritée. 

c) J’ai été sensible aux cadeaux qu’il m’a offerts. 

d) L’année dernière, j’ai passé de bonnes vacances. 

e) Mes enfants ont perdu le match de tennis. 

f) La chaise que tu as achetée est de la période des années soixante. 
 
 

Question 4 : Souligne le groupe nominal qui convient pour que 

l’accord du participe passé soit correct : 

 

a) Elles regardent : les bateaux/les mouettes/le vieil homme /les 
navigateurs / qui a oublié sa casquette. 

 
b) Elle aimerait voir les gens/ la nature/ le patrimoine/ les 

artistes/qu’elle a vue à la télévision. 
 

c) J’aime : les chorales/les clowns/le théâtre/ la danse que  je    

n’ai jamais osé faire. 

d) Ma sœur rêvait de vivre dans: une caravane/un château/ une 

          cathédrale de glace/ donc elle l’a acheté. 
 


