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L'accord du participe passé

1 : Souligne le sujet qui convient

[Papa] [Maman] est descendue dans la cave.
[Les girafes] [Les lions] sont partis à la tombée de la nuit.
[Nicolas] [Marie] est allé chercher du pain tôt ce matin.
[Ses copains] [Ses copines] sont venues à sa fête d'anniversaire.
[Il] [Elle] est rentrée tard du travail hier soir.
[Les fruits] [Les feuilles] sont tombés de l'arbre la semaine dernière.

CM1
CM2

2 : Écris les terminaisons manquantes
Les nuages sont arriv......... sans prévenir.
La voiture est pass........... devant nous à toute vitesse !
Les abeilles ont butin............ toutes les fleurs du jardin.
Endorm........... dans son lit, la petite fille faisait de doux rêves.
Les objets cass............ doivent être répar........... ou recycl............. .
Les ambulances sont toutes équip............. d'un gyrophare.
Les enfants ont mang.......... tout le gâteau au chocolat !

3 : Écris correctement le participe passé du verbe entre crochets

[Monter] Les deux nageuses sont .......................... sur le bateau.
[Voir] Elles ont .................... le fantôme des marais !
[Aller] Hier, ma tante et mon oncle sont ........................... à Paris.
[Partir] Ma grand-mère est ........................... en vacances.
[Offrir] Maman m'a .................... un très beau cadeau de Noël.

[Passer] Mes frères sont ........................... par la fenêtre de la chambre.
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L'accord du participe passé

4 : Réécris les phrases au féminin en remplaçant "il" par "elle"

Il est devenu clown dans un cirque très réputé.
...................................................................................................................
Attention ! Il s'est saisi du pistolet à eau !
...................................................................................................................
Il a fini la vaisselle, puis il est allé se coucher.
...................................................................................................................

CM1
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5 : Réécris les phrases en mettant le sujet au pluriel

Le cheval est retourné dans la prairie au galop.
...................................................................................................................
Ma tante est partie en croisière dans les Caraïbes.
...................................................................................................................
La coccinelle a traversé le jardin en volant.
...................................................................................................................

6 : Ici le COD est placé devant le verbe, 
Écris correctement les terminaisons manquantes

[Manger] Les pommes que j'ai mang......... étaient délicieuses.

[Ressentir] La douleur qu'il a ressent......... était intense.

[Voir] Les maisons que les garçons ont v........... sont très colorées.

[Donner] Je n'ai pas lu tous les livres que j'ai donn........ à mon fils.

[Attraper] Les poissons qu’elles ont attrap......... sont minuscules.
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Fiche réponses

L'accord du participe passé
1 : Souligne le sujet qui convient

[Papa] [Maman] est descendue dans la cave.
[Les girafes] [Les lions] sont partis à la tombée de la nuit.
[Nicolas] [Marie] est allé chercher du pain tôt ce matin.
[Ses copains] [Ses copines] sont venues à sa fête d'anniversaire.
[Il] [Elle] est rentrée tard du travail hier soir.
[Les fruits] [Les feuilles] sont tombés de l'arbre la semaine dernière.

CM1
CM2

2 : Écris les terminaisons manquantes
Les nuages sont arrivés sans prévenir.
La voiture est passée devant nous à toute vitesse !
Les abeilles ont butiné toutes les fleurs du jardin.
Endormie dans son lit, la petite fille faisait de doux rêves.
Les objets cassés doivent être réparés ou recyclés.
Les ambulances sont toutes équipées d'un gyrophare.
Les enfants ont mangé tout le gâteau au chocolat !

3 : Écris correctement le participe passé du verbe entre crochets

[Monter] Les deux nageuses sont montées sur le bateau.
[Voir] Elles ont vu le fantôme des marais !
[Aller] Hier, ma tante et mon oncle sont allés à Paris.
[Partir] Ma grand-mère est partie en vacances.
[Offrir] Maman m'a offert un très beau cadeau de Noël.

[Passer] Mes frères sont passés par la fenêtre de la chambre.
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Fiche réponses

L'accord du participe passé

4 : Réécris les phrases au féminin en remplaçant "il" par "elle"

Il est devenu clown dans un cirque très réputé.
Elle est devenue clown dans un cirque très réputé.
Attention ! Il s'est saisi du pistolet à eau !
Attention ! Elle s'est saisie du pistolet à eau !
Il a fini la vaisselle, puis il est allé se coucher.
Elle a fini la vaisselle, puis elle est allée se coucher.
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5 : Réécris les phrases en mettant le sujet au pluriel

Le cheval est retourné dans la prairie au galop.
Les chevaux sont retournés dans la prairie au galop.
Ma tante est partie en croisière dans les Caraïbes.
Mes tantes sont parties en croisière dans les Caraïbes.
La coccinelle a traversé le jardin en volant.
Les coccinelles ont traversé le jardin en volant.

6 : Ici le COD est placé devant le verbe
Écris correctement les terminaisons manquantes

[Manger] Les pommes que j'ai mangées étaient délicieuses.

[Ressentir] La douleur qu'il a ressentie était intense.

[Voir] Les maisons que les garçons ont vues sont très colorées.

[Donner] Je n'ai pas lu tous les livres que j'ai donnés à mon fils.

[Attraper] Les poissons qu’elles ont attrapés sont minuscules.
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