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Prénom : .............................................................. Date : ..............................................

Maitriser l’accord du participe passé
Pour t’aider
• Au passé composé, le participe passé s’accorde avec le sujet (en genre et
en nombre) uniquement si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être.
Exemples : elle est venue
il est venu

elles sont venues
ils sont venus

Entraine-toi
1. Entoure la marque du féminin dans les participes passés suivants.
a. enfuie

c. devenue

e. partie

b. allée

d. restée

f. montée

2. Entoure la marque du pluriel dans les participes passés suivants.
a. descendus

c. retournés

e. arrivés

b. allés

d. reparties

f. venues

3. Souligne uniquement les participes passés féminins pluriels, puis complète la phrase.
devenues • resté • parties • arrivée • allées • revenue • sorties • descendus • passées • tombée
 Les participes passés féminins pluriels se terminent par …… .
4. Lis chaque phrase, puis réponds aux questions.
a. Mélanie est sortie de la maison.
Le participe passé est écrit au féminin singulier. Comment le sais-tu ?
 Il se termine par …… .
b. Les enfants sont partis en vacances.
Le participe passé est écrit au masculin pluriel. Comment le sais-tu ?
 Il se termine par …… .
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5. Relie les participes passés au genre et au nombre qui conviennent.
venues •

•

masculin pluriel

montés •

•

féminin pluriel

arrivé •

•

féminin singulier

sortie •

•

masculin singulier

6. Entoure la terminaison du participe passé, puis complète avec le pronom

personnel qui convient : il, elle, ils ou elles.
a. ……… est partie

c. ……… sont revenues

b. ……… est allé

d. ……… sont descendus

7. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
a. Ils (partir) …………………………………… en vacances.
b. Jessica (venir) …………………………………… avec ses grands-parents.
c. Mes sœurs (aller) …………………………………… au cinéma.
d. La maitresse (aller) …………………………………… dans la cour.
e. Louis et Samy (sortir) …………………………………… de la classe.
f. Alice et Tony (venir) …………………………………… chez moi.
g. Elles (entrer) …………………………………… dans la boulangerie.
8. Réécris les phrases avec le sujet entre parenthèses.
a. Je suis allé au cinéma. (Léa et Paul)
........................................................................................................................................................
b. Tu es passé par le parc pour rentrer. (Ma sœur)
........................................................................................................................................................
c. Mes cousins sont partis au Brésil. (Max)
........................................................................................................................................................
d. Sami est sorti de l’école à midi. (Nina et Mathilde)
........................................................................................................................................................
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