
École publique juin 2007

Règle App d 
Accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir 

--> vers le collège !

Série : 2 Groupe : 10
Je complète les phrases par le participe passé qui convient.

1. Marie a ................ ses clefs.
• perdu •• perdue ••• perdues

2. N'ont-ils pas .................... trop de champignons ?
• mangés •• mangé  ••• manger

3. Michel a .......... tous les sandwichs.
• pri •• pris  ••• prit

4. Nous avons ............. que tu aimerais ce parfum.
• pensées •• pensés  ••• pensé

5. Quelle équipe a ......... la finale ?
• perdue •• perdu  ••• perdus

6. Les abeilles qui ont ...... ces fleurs sont très bruyantes.
• butinées •• butiné   ••• butiner

7. Les kangourous que j'ai ...... n'étaient pas très sauvages.
• approché •• approchait  ••• approchés

8. Les pilotes ont ......... un peu trop vite dans ce virage.
• conduit •• condui   ••• conduits

9. Les leçons qu'il a ......... sont à revoir !
• appris •• apprises  ••• apprit

10. Les choses ont mal .....
• tourné •• tourner  ••• tournées

11. Pascal a ......... beaucoup de poissons.
• attraper •• attrapait  ••• attrapé

12. Les fleurs que j'ai ......... sont déjà fanées.
• cueilli •• cueillit  ••• cueillies
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Codes série 2 – groupe 10 :
1. •
2. ••
3. ••
4. •••

5. ••
6. ••
7. •••
8. •

9. ••
10. •
11. •••
12. •••

Correction
Règle App d : 

Accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir 
--> vers le collège !

Série : 2 – Groupe : 10

Je complète les phrases par le participe passé qui convient.

1. Marie a perdu ses clefs.

2. N'ont-ils pas mangé trop de champignons ?

3. Michel a pris tous les sandwichs.

4. Nous avons pensé que tu aimerais ce parfum.

5. Quelle équipe a perdu la finale ?

6. Les abeilles qui ont butinées ces fleurs sont très bruyantes.

7. Les kangourous que j'ai approchés n'étaient pas très sauvages.

8. Les pilotes ont conduit un peu trop vite dans ce virage.

9. Les leçons qu'il a apprises sont à revoir !

10. Les choses ont mal tourné.

11. Pascal a attrapé beaucoup de poissons.

12. Les fleurs que j'ai cueillies sont déjà fanées.
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