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CM1  Orthographe grammaticale  

→ L'accord du participe passé  

 

Entoure la bonne réponse : 

 

 

1) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

  Ils sont … à la campagne tout l'été.  

a) resté 

b) rester 

c) restés 

d) restées 

 

 

2) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

  Ils ont ... qu'ils avaient tort.  

a) reconnus 

b) reconnues 

c) reconnut 

d) reconnu 

 

 



3) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

  Elles ont ... à l'Opéra.  

a) chanté 

b) chanter 

c) chantés 

d) chantées 

 

 

4) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

  Elles sont … à Madrid voir un spectacle de danse.  

a) allées 

b) allé 

c) aller 

d) allaient 

 

 

5) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

  Nous avons … du flan à la pistache.  

a) manger 

b) mangeait 

c) mangé 

d) mangés 

 

 

6) Attention! Comment écris-tu le mot manquant dans cette 
phrase ? 

  Il a fini par … à la piscine.  

a) allé 

b) aller 

c) allait 

d) allée 



 

 

7) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

 Les cyclistes sont ... alors qu'ils avaient fait très attention.  

a) tombés 

b) tomber 

c) tombé 

 

 

8) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

  Ils ont … la rue du faubourg Saint-Honoré. 

a) traversés 

b) traverser 

c) traversé 

 

 

9) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

  Elles sont déjà … à la plage.  

a) parties 

b) partis 

c) parti 

 

 

10) Comment écris-tu le participe passé dans cette phrase ? 

Les enfants étaient … à la cave  

à la recherche de vieux journaux.  

a) descendu 

b) descendues 

c) descendus 
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Réponses : 

 

1- c 

2- d 

3- a 

4- a 

5- c 

6- b 

7- a 

8- c 

9- a 

10- c 


