
École publique avril 07, corrections en janvier 08

Règle App a
Série : 2 Groupe : 8

J’accorde les participes passés suivants

1. De petits jardins …  décoraient les maisons.
• fleuri •• fleuris ••• fleuries

2. …, les promeneurs se reposent à l’ombre d’un rocher.
• fatiguer •• fatigués ••• fatigué

3. … dans leur cage, le lion et la lionne rugissaient.
• enfermés •• enfermer ••• enfermé

4. Leur travail …, les ouvriers rentrent chez eux.
• achevée •• achevés      ••• achevé

5. Ils ont heurté des barrières … au bord de la route.
• installé •• installées ••• installée

6. … par la colère, elle claqua la porte.
• emporté   •• emporter  ••• emportée

7. Ils se promènent dans des allées … 
• ombragées •• ombragé ••• ombragés

8. Des graines … lui ont permis de nourrir ses animaux.
• écrasée •• écrasées  ••• écrasés

9. Il a rattrapé un ballon … par sa soeur.
• lancer •• lancé  ••• lancée

10.         Les lumières …, la fête prit fin.
• éteint •• éteintes  ••• éteinte

11.         Samedi, il y a une soirée … par l’école.
• organiser •• organisé  ••• organisée

12.      … par des chenilles, les feuilles ont des trous.
• mangées •• mangés  ••• manger
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1. ••
2. ••
3. •

4. •••
5. ••
6. •••

7. •
8. ••
9. ••

10.••
11.•••
12.•

Correction
Règle App a

Série : 2 Groupe : 8
J’accorde les participes passés suivants

1. De petits jardins fleuris décoraient les maisons.

2. Fatigués, les promeneurs se reposent à l’ombre d’un rocher.

3. Enfermés dans leur cage, le lion et la lionne rugissaient.

4. Leur travail achevé, les ouvriers rentrent chez eux.

5. Ils ont heurté des barrières installées au bord de la route.

6. Emportée par la colère, elle claqua la porte.

7. Ils se promènent dans des allées ombragées.

8. Des graines écrasées lui ont permis de nourrir ses animaux.

9. Il a rattrapé un ballon lancé par sa soeur.

10.         Les lumières éteintes, la fête prit fin.

11.          Samedi, il y a une soirée organisée par l’école.

12.        Mangées par des chenilles, les feuilles ont des trous.
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