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Cherchez le participe passé
Série : 7 Groupe : 20

Je retrouve le participe passé parmi les mots soulignés.

1. Il est venu avec beaucoup de cadeaux.
        •• • •••

2. Son voisin est arrivé de bonne heure.
••• • ••

3. Ses amis ne l’ont pas quitté des yeux !
 ••  • •••

4. Quentin a essayé de donner des explications.
 •  ••• ••

5. Elodie n’a jamais pris l’avion.
• ••• ••

6. J’ai décoré les murs de ma chambre.
••• ••  •

7. Applaudis, les joueurs font le tour du stade.
•• • •••

8. Hier après la sieste, les enfants ont cherché les escargots.
• •• •••

9. Elle est parvenue à remplir une grande boîte.
• •• •••

10. Je suis allé faire des courses.
•• • •••

11. Je suis venue à ta rencontre en courant.
 ••• • ••

12. J’ai   fait l’exercice en entier !
                •  •••   ••
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Codes série 8 – groupe 23 :
1. ••
2. •
3. •••

4. •••
5. ••
6. •••

7. ••
8. •••
9. •

10.•
11.•••
12.•••

Correction

Cherchez le participe passé
Série : 7 Groupe : 20

Je retrouve le participe passé parmi les mots soulignés.

1. Il est venu avec beaucoup de cadeaux.

2. Son voisin est arrivé de bonne heure.

3. Ses amis ne l’ont pas quitté des yeux !

4. Quentin a essayé de donner des explications.

5. Elodie n’a jamais pris l’avion.

6. J’ai décoré les murs de ma chambre.

7. Applaudis, les joueurs font le tour du stade.

8. Hier après la sieste, les enfants ont cherché les escargots.

9. Elle est parvenue à remplir une grande boîte.

10. Je suis allé faire des courses.

11. Je suis venue à ta rencontre en courant.

12. J’ai fait l’exercice en entier !
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