
Reconnaitre et accorder les participes passés

1. Voici une règle de jeu. Retrouve tous les participes passés de ce texte et entoure-les au crayon.

2. Place tous les participes passés entourés dans la règle de jeu dans les bonnes colonnes.

Participe passé employé seul
: il s'accorde avec le nom ou le

pronom qu'il complète.

Participe passé employé avec
ÊTRE : il s'accorde en genre et

nombre avec le sujet.

Participe passé employé avec
l'auxiliaire AVOIR : il ne

s'accorde pas avec le sujet.

3. Il arrive que le participe passé se termine par une lettre qu’on n’entend pas (une lettre muette). 

Pour m’en assurer, je peux le mettre au féminin et ainsi entendre cette lettre.

Complète ces participes passés par une lettre muette si nécessaire.

Elle a  reçu____  une lettre. Céline a mi____ sa nouvelle robe.

Tu as compri____ la leçon ?          Mathieu s’est assi_____ sur le talus.

Ils ont fini____ les premiers.                        Maman a écri____ au bourgmestre.

Vous avez  ri____  beaucoup.                              Carine a  entrepri______ un long voyage.

Elle lui a offer___ un livre.                                Le sommet attein___, nous avons pri___ une photo.
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C'est dans la boite.

Nombre de joueurs : 2      Âge des joueurs : de 3 à 12 ans  Durée : 10 minutes

Matériel : 

– 4 boites en carton de tailles différentes sur lesquelles les points de 1 à 4 sont inscrits

(la plus grande valant 1 point et la plus petite en valant 4).

– 4 balles de tennis.

Règle du jeu

1) Les joueurs se placent derrière la ligne tracée au sol.

2) Le premier joueur lance ses 4 balles dans les boites disposées devant lui.

3) Dès qu’il a lancé toutes ses balles, le maitre du jeu compte les points obtenus.

4) Les balles lancées à côté des boites ne sont pas comptabilisées.

5) Les points notés, l’animateur donne les 4 balles au deuxième joueur qui peut les lancer à 

son tour.

6) Celui qui a atteint le meilleur score est le gagnant et remporte les bonbons misés.



4. Transforme les phrases suivantes au passé composé (attention à l'accord du PP !)

Exemple : Marie entre par la porte de la cuisine. => Marie est entrée par la porte de la cuisine.

a) Les habitants du quartier se rassemblent pour un barbecue.

______________________________________________________

b) Les voisins apportent des tomates de leur jardin.

______________________________________________________

c) Mamy s'endort dans un fauteuil sous le tilleul.

______________________________________________________

d) Les enfants jouent au football.

______________________________________________________

e) Le chien de Joseph vole une cuisse de poulet.

______________________________________________________

5. Complète le participe passé si nécessaire.

Après la fête, maman et moi avons lavé___ toute la vaisselle puis nous l'avons rangé___ dans 

l'armoire du salon. J'ai fait___ le compte, les invités ont cassé___ cinq verres et deux assiettes. 

J'ai déposé___ les débris dans une caisse que papa portera au parc à conteneurs.

Nous nous sommes bien amusé___ mais quel désordre ! C'est toujours comme ça, quand la fête 

est fini___ et qu'il faut ranger, tous les invités sont déjà parti___. En plus, le chien a creusé___ 

des trous dans la pelouse et Mamy est tombé___ en revenant de sous le tilleul. Nous avons 

dû___ la conduire à l'hôpital. 

6. Complète la terminaison en fonction du son entre [ ]. Attention aux accords et aux lettres 

muettes !

On a parl____ [ é ] dans la radio.

Ce matin, en  classe, la maitresse nous a d____ [ i ] : « Mes enfants, j’ai une grande nouvelle

à vous annoncer : dans le cadre d’une grande enquête men____ [ é ] parmi les enfants des 

écoles, des reporters de la radio vont venir vous interviewer. »

Nous, nous n’avons rien d____ [ i ] parce que nous n’avons pas compr____ [ i ], sauf Agnan ;

mais lui, il est le chouchou et le premier de classe. Alors la maitresse nous a expliqu___ [ é ] 

que des messieurs de la radio viendraient nous poser des tas de questions.

Nous, ça nous a énerv___ [ é ] comme tout de savoir qu’on allait parler à la radio, et la 

maitresse a d___ [ u ] taper avec sa règle sur son bureau plusieurs fois pour avoir le calme.

Alors, le directeur et deux messieurs sont entr____ [ é ] dans la classe…
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