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Le Participe Passé 

Partie 1 : 

Ce qu’il faut savoir sur le participe passé : 

Définition : Le participe passé est un temps simple qui fait partie du mode participe. 

Employé avec un auxiliaire, il forme les temps composés des verbes. Le participe passé peut 

également être employé sans auxiliaire : dans ce cas on dit qu’il s'agit d'un adjectif 

participe (autrefois appelé participe passé employé seul).  

Rappel : Le participe passé se forme à partir d'un verbe. 

En général,  il se comporte comme un adjectif qualificatif, s'accordant en genre et en nombre 

avec le nom auquel il se rapporte (sujet ou complément). 

Cependant n'oubliez pas que le participe passé peut s'utiliser avec 

1. l'auxiliaire être : dans ce cas il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du 

verbe. Exemple : les exercices sont faits 

2. l'auxiliaire avoir : dans ce cas il s'accorde avec le COD quand celui-ci est 

placé  devant le verbe conjugué souvent précédé d’un pronom relatif ou d’un pronom 

complément. Exemple : Nous avons fait des exercices - les exercices que nous avons 

faits. 

Astuce : Pour trouver la dernière lettre d'un participe passé du grpe 3 t, s ou i, mettez-le au 

féminin e. 

 Les verbes du 1er groupe ont un participe passé en é Exemple : verbes épicer, tatouer 

 Le  plat épicé, la sauce épicée 

 Le  bras tatoué, la cheville tatouée 

 Les verbes du 2e groupe et certains du 3e,  en i exemple : verbes salir (2e), consentir 

(3e) 

 le chapeau sali,  la fenêtre salie 

 l'accord consenti, l'augmentation consentie 

 Verbes du 3e groupe en u, s, t  (rendre, apprendre, peindre) 

 Le  fil suspendu, la punition suspendue, 
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 Le  texte appris, la chanson apprise, 

 Le  mur peint, la femme peint 

Attention aux exceptions : 

Le verbe Absoudre (pardonner), dissoudre (annuler) 

 Un coupable absous,  une accusée absoute 

 Un objet dissous, une association dissoute  

Il faut savoir qu’il y a des verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être (les verbes d’état ils 

sont 14 et tous les verbes pronominaux), alors que l’auxiliaire avoir se conjugue avec les 

verbes d’axions qui constituent le reste des verbes de la langue française.  

Certains de ces verbes acceptent  l’auxiliaire avoir comme passer, descendre, monter, former, 

sortir…, dans ce le verbe devient transitif exemple : je suis sorti (e). , j’ai sorti les 

enfants. 

Les verbes d’état :  
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Exercice 1 : choisis la bonne réponse  

1) Aujourd’hui j’ai (fait – fais) une trouvaille extraordinaire. 

2)  Il a (apprit – appris) cette ritournelle à l'école. 

3) Avant de partir, nous avons (mit – mis) les valises dans le coffre de la voiture. 

4) Vous avez (cuit – cuis) les carottes à la vapeur. 

5) Ils ont (peins – peint) ces toiles le même jour. 

6) Elles ont (joint – joins) deux enveloppes timbrées. 

7) J'ai (pris – prit) les résolutions nécessaires pour réussir. 

8) Il a (réussis – réussit – réussi) sa course. 

9) Tu as (couvert – couvers) les roses de peur qu’elles ne gèlent. 

10) Elles ont (défait – défais) leur puzzle pour le ranger.  

Exercice 3 : Dans cet exercice, faites attention à l’accord des participes passés et aux 

terminaisons finales des participes passés. 

      Allez-y maintenant ! Jusqu’à midi, l’heure de la fin du marché, la pauvre petite dame n’a 

vendu……. que la moitié de son stock de salades. Ce n’est pas pour autant qu’elle m’en a 

offert……... ! Je l’ai aidé……... à plier son étal et à remettre la marchandise dans sa voiture. 

Lorsque nous avons fini……., elle m’a tendu…….. au creux de sa main usé…... trois pièces 

qui faisaient 50 centimes. J’ai à peine osé……. les accepter. J'ai rejoin………. Moustaf et les 

autres. Ils m'ont nargué……….. tout au long du retour au Chaäba avec ma vieille salade à 50 

centimes. J’étais riche, et c’est surtout cela qui importait. Le jeudi suivant, je suis 

retourné…... sans conviction au marché. J’ai retrouvé ma vieille des salades à 50 centimes et 

elle n’avait pas augmenté………. le niveau de ses salaires. Aujourd’hui, j’ai di…. non. Un 

non tellement catégorique que Moustaf a senti……….. qu'il ne pourrait pas me bouger du lit. 

Alors il est parti………. sans moi avec les autres travailleurs et j'ai poursuivi……. ma douce 

nuit. Exercice 4 : accordez les participes passés pour restituer l'extrait. Ce matin, ils ont 

sorti……. de la terre, sur toute sa longueur, la canalisation de fer. Elle est allongé………..sur 

la colline comme un grand serpent pustuleux. Ça ne vient pas de là. Ils ont cherché………….. 

la dalle ; elle est sous le genévrier. Ils l’ont descellé………. et tiré……….. Penché………... 

sur le trou, ils ont écouté…………... on n’entend rien couler. – Des fois, dit Jaume, cette eau 

ne fait pas de bruit. Elle sue de la terre, tout doucement, et à la fin, ça fait pourtant des lacs 

que nous aurions pour toute notre vie. Je vais descendre. Il a été……….. tout de suite en bas ; 

ce n’est pas profond. On lui a passé…………. un calen à l'huile. (lampe à huile) - Holo, 

demande Arbaud, ça va ? La voix de Jaume monte avec la fumée de l’huile : – L'eau est 

parti……., c'est tout sec… 
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Exercice 4 : formez et accordez les participes passés des verbes entre parenthèses. 

Tous les visages de ceux que j'ai (croiser) me sont alors (apparaître) : tout d'abord à la poterne 

les deux filles Glacker, la grande qui a une tête de lérot (un rongeur) et la petite dont les yeux 

se noient dans la graisse, [...] Otto Mielk, sa panse entre ses mains, qui parlaient avec le 

forestier Prossa sous l’auvent de la halle, et qui a (ouvrir) si grand la bouche en apercevant 

mon fantôme que son petit cigare (tordre) lui est (tomber) des lèvres, et puis tous les autres 

qui sont (sortir) de leurs murs, comme ils l’auraient (faire) de leurs tombes et qui on (faire) 

cercle autour de moi, sans parler, m’entourant jusqu’à ma maison, et puis surtout tous ceux 

qui sont (entrer) dans les leurs de maisons ont (fermer) leurs portes prestement comme si je 

venais avec un plein chargement de malheur ou de haine, de vengeance, et que j’allais 

répandre tout cela dans l’air, comme des cendres froides. 

Exercices 5 : 

        C'était un petit garçon ……….. (distraire) mais au visage …………. (ouvrir) qui écoutait 

sans se lasser les histoires de pêche miraculeuse que son grand-père …… (asseoir) près du feu 

lui racontait parfois, ou encore rêvait, face à quelque arbre ……………… (tordre) longeant la 

falaise ………….. (battre) par les tempêtes, à des pays ……… (connaître) de lui seul. Ses 

devoirs à peine …….. (faire), il filait au bord de l'océan, où le temps paraissait ……………., 

(suspendre) pour une chasse au trésor ……………, (improviser) ou alors bataillait, bras et 

jambes …………….., (écarter) contre les embruns, son regard de brume ………………., 

(perdre) sur la ligne d'horizon. Un sourire ………………., (attendrir) sur les lèvres, le soir sa 

mère sortait de son cartable en carton …………………., (bouillir) les preuves de ses 

victoires, un coquillage…………….., (arrondir), un petit crabe ……………….. ,(mourir) un 

bout de verre ……………………,(colorer), un morceau de plastique ………………, (ternir) 

par le soleil, de gros galets …………………., (polir) par le ressac des vagues. Ce petit 

garçon …………………, (hanter) par l'océan, c'était moi. 

 

Sources : francaifacile.com,  

Livres de grammaire : Le Robert, le BLD 


