
Exercice sur les participes passés (Fiche 9) 
 

Exercices d’entraînement 
 

1. Compléter par la bonne terminaison 
 

 Réponse 

a. La nouvelle de son accident nous a atterré…  

b. Les risques non mesuré… les a conduit… à la faillite.  

c. Je les ai fait… partir, ces assistantes.  

d. Ils se sont adressé… des bordereaux.  

e. Les ruines célèbres qu’ont entraîné… les empires disparu…  

f. Les musiciens que j’ai entendu… chanter.  

g. Ils se sont permis… d’annuler le rendez-vous.  

h. Ils se sont aidé…, critiqué…, puis nui…  

i. Les trois cents grammes qu’ont pesé… ces colis.  

j. Elle a été condamné… à payer cette amende sous quinzaine.  

k. Des obligations professionnelles nous ont empêché… de venir.  

l. Ils ont pensé… que vous aviez retenu… sa candidature.  

m. C’est exceptionnellement que nous leur avons consenti… un prêt.  

n. Ils ne leur ont demandé… aucun honoraire.  

o. Ils se sont cherché… querelle.  

p. Les conventions collectives qu’ils se sont envoyé… ont été modifié… depuis 
une semaine. 

 

q. La canicule qu’il a fait… cette année est exceptionnelle.  

r. Il s’agit du groupe qui nous a téléphoné… pour nous proposer un contrat.  

s. La maison qu’ils ont construi… leur a permi… de recevoir de nombreux amis.  

t. Ils se sont refusé… toute pause afin de terminer leur travail.  

 
 

Les terminaisons des participes passés 
 
2. Formez les participes passés (masculin, singulier) des verbes suivants : 
 

1. exclure j'ai 

2. inclure j'ai 

3. prédire j'ai 

4. sourire j'ai 

5. atteindre j'ai 

6. démettre j'ai 

7. conduire j’ai 

8. rompre j'ai 

9. exceller j'ai 

10. promettre j'ai 

 
 

Les terminaisons des participes passés, des verbes conjugués et de l’infinitif 
 
3. Conjuguez correctement les mots entre parenthèses : 
Vous (disposer) ……….. d’un stock de pièces (détacher) ……….. qui figure aux écrans et qui est consultable. Ces stocks sont 
(gérer) ……….. en temps réel. Le code à (utiliser) ……….. est le 2005. Vous devez faire (accompagner) ……….. les pièces 
(expédier) ……….. du document joint que vous (pouvoir dupliquer). 
 
4. Mettez les terminaisons (er – é – ez) qui conviennent aux verbes suivants : 
Vous pouv….. compt…. sur ma discrétion quant aux indications que vous me donn… 
Cette société vous a distribu……. une participation. 
Vous dev…. particp… à un stage de formation. 
Je peux vous assur… que tous mes efforts tendront à vous donn… satisfaction. 
 
5. Cochez la phrase correctement orthographiée : 

 a. Il l’a remis à son chef de service le livre traduit de l’anglais. 

 b. Il la remit à son chef de service le livre traduit de l’anglais. 



 c. Il l’a remit à son chef de service le livre traduis de l’anglais. 

 d. Il l’a remi à son chef de service le livre tradui de l’anglais. 
 

6. Cochez la phrase correctement orthographiée : 

 a. Il a exclu de son dossier les rapports conçus par la direction générale. 

 b. Il a exclut de son dossier les rapports conçus par la direction générale. 

 c. Il a inclus de son dossier les rapports conçut par la direction générale. 
 
7. Complétez les phrases suivantes : 

a. Nous en avons dédui… qu’il n’avait pas pri… le bon chemin. 
b. Il tressailli… quand il l’entend… ouvrir la porte. 
c. Il l’a introdui… auprès de sa direction. 
d. Lors de son intervention, il déç… son auditoire. 
e. Vous l’avez contrain… à venir. 
f. Il inclu… quelques phrases cinglantes dans son discours. 
g. Vous avez indui… un peu trop facilement que nous ne viendrions pas. 
h. Il revécu… ses moments les larmes aux yeux. 
i. Elle a endui… les murs de sa salle de bains avec ce nouveau produit. 

 
 

L’accord des participes passés employés sans auxiliaire 

 
8. Accordez les participes passés : 

a. Toujours dévoué… à vos ordres, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distingué… 
b. Muni… de ses papiers d’identité, elle se présenta à l’accueil. 
c. Dépassé… par les événements et fatigué… de renouveler ses demandes, elle décida de rester chez elle. 
d. Retenu… par notre travail, nous n’avons pu assister à la cérémonie de clôture. 
e. Fini… les innombrables rendez-vous auxquels vous arrivez trop tard, fini… les longs déplacements inutiles, fini… les 

visites décevantes ! Vous n’avez qu’à vous installer devant votre ordinateur pour consulter nos annonces ! 
f. Accompagné… d’une photo numérisé… vous pouvez désormais vendre votre maison par Internet sur notre site. 
g. Dans les documents ci-joint… les commentaires fait… en bas de page sur les avantages de ce produit ont été 

supprimés. 
h. En raison du mauvais emballage et d’une manipulation maladroite, les marchandises sont arrivées détérioré…, les 

ampoules brisé…, les ordinateurs déréglé… 
i. Persuadé… que vous viendrez, elles ont préparé un excellent repas. 
j. Ôté… les risques d’incendies, il n’y a rien à craindre. 

 
9. Cochez les phrases correctement orthographiées : 

 a. Vous trouverez ci-joint les références de la photocopieuse. 

 b. Ci-joint les documentations demandées, vous permettront de prendre connaissance des conditions. 

 c. Vous trouvez ci-inclus les feuilles de présence. 

 d. Ci –inclus les feuilles de présence qui vous permettront de faire votre choix. 

 e. Exceptées les feuilles de paie du mois de juin, elles comportent toutes des erreurs. 

 f. Les feuilles de paye du mois de juin excepté, elles comportent toutes des erreurs. 

 g. Vous trouvez ci-annexées les indications nécessaires pour réaliser votre dossier 

 h. Ci-annexé les indications nécessaires pour réaliser notre dossier. 
 

 

Règle générale : l’accord des participes passés employés avec l’auxiliaire avoir 
 
10. Recherchez le(s) sujet(s), le(s) complément(s) d’objet direct, le(s) complément(s) d’objet direct puis accordez les 
participes passés. 

a. Nous les avons accompagné… à la gare ces jeunes Allemands. 
b. Ils lui ont répondu… que les colis avaient subi… une vérification de contenu. 
c. Ces deux premières réservations m’ont laissé… la possibilité de réaliser ce voyage. 
d. Ils les ont perdu…, ces objets, sans doute dans le train. 
e. Contrairement à nos habitudes, nous avons reçu… ces clients ce matin. 
f. Il est question d’une réclamation que nous a fait… ce groupe. 
g. Nous vous avons envoyé… toute la documentation, comme vous nous l’aviez demandé… 
h. Nous vous signalons les hôtels qui ont obtenu… trois étoiles. 

i. Il s’agit de formulaires que vous a donné… notre correspondant. 
j. Les démarches qu’elle a fait… auprès de l’ambassade n’ont pas abouti. 

 
11. Quelle est la forme correcte ? 

a. Les lettres qu'ils ont envoyé. 
b. Les lettres qu'ils ont envoyer. 
c. Les lettres qu'ils ont envoyées. 
d. Les lettres qu'ils ont envoyés. 

 
e. Les tests que j'ai passé. 
f. Les tests que j'ai passer. 
g. Les tests que j'ai passées. 
h. Les tests que j'ai passés. 

 



i. La bibliothécaire a rangé les revues que nous avons lues. 

j. La bibliothécaire a rangée les revues que nous avons lu. 
k. La bibliothécaire a rangé les revues que nous avons lu. 
l. La bibliothécaire a rangé les revues que nous avons lus. 
m. La bibliothécaire a ranger les revues que nous avons lues. 

 
n. Les conférences que nous avons organisées ont rencontrées un vif succès. 
o. Les conférences que nous avons organisé ont rencontré un vif succès. 
p. Les conférences que nous avons organisées ont rencontré un vif succès. 

 
 

Les exceptions des accords des participes passés employés avec l’auxiliaire 
avoir 
 
12. Déterminez si le groupe nominal en caractères gras est un complément d’objet direct (1), un complément 
circonstanciel (2) ou un sujet (3), puis accordez les participes passés. 

a. Le nombre d’années qu’a (durer) ……….. cette guerre ont dévasté le pays. 
b. Les vingt kilos de ces colis ont (peser) ……….. nous ont coûté cher. 
c. Pendant les vingt minutes qu’a (durer) ……….. son intervention, nous prenions des notes. 
d. Les années qu’elle a (vivre) ……….. au Sénégal ont été des années d bonheur. 
e. Les douze heures que nous avons (dormir) ……….. étaient vraiment nécessaires pour récupérer notre énergie. 

f. La renommée que cette thèse lui a (valoir) ……….. lui a permis de trouver du travail. 
g. Les deux cent kilomètres qu’il a (parcourir) ……….. lui ont fait rencontrer de nombreux clients. 
h. Les quelques heures qu’il a (reposer) ……….. à la station lui ont permis de poursuivre sa route. 
i. Cette journée du 20 octobre, je l’ai (vivre) ………..  dans la colère. 

 
13. Indiquez la phrase correctement orthographiée. 

a. Les immeubles que j’ai vu construire. 
b. Les immeubles que j’ai vus construire. 
c. Les immeubles que j’ai vues construire. 

 
14. Indiquez la phrase correctement orthographiée. 

a. Les secrétaires que j’ai vu écrire. 
b. Les secrétaires que j’ai vus écrire. 
c. Les secrétaires que j’ai vues écrire. 

 
15. Choisissez la bonne orthographe : 
Les chaleurs qu’il a (faire) ……….. ont accru la consommation d’eau. 

a. fait 
b. faite 
c. faites 

 
16. Choisissez la bonne orthographe : 
Les informations qu’il a (avoir) ……….. sur l’ordinateur ont été effacées. 

a. qu’il y a eues 
b. qu’il y a eus 
c. qu’il y a eut 
d. qu’il y a eût 
e. qu’il y a eu 

 
17. Accordez correctement les phrases suivantes : 

a. Les chaleurs caniculaires qu’il a (faire) ……….. cette année nous ont toutes beaucoup fatiguées. 
b. Voilà toutes les démarches qu’il a (falloir) ……….. pour obtenir votre carte de séjour. 
c. Les orages qu’il a (faire) ……….. ont déclenché l'alarme nucléaire dans l’Est. 
d. Les huit jours qu’il a (neiger) ……….. nous ont empêché de quitter notre village. 
e. Voilà toutes les négociations qu’il a (falloir) ……….. pour obtenir le changement de statut. 
f. Les dix euros qu’il a (manquer) ……….. pour acheter ce livre, je les ai laissées à la maison. 
g. Il aurait (suffir) ……….. de quelques minutes pour terminer ce travail ! 
h. Les visas qu’il a (falloir) ……….. pour partir ont été difficiles à obtenir. 
i. Quelle tempête il y a (avoir) ……….. cette nuit ! 
j. Les discussions qu’il y a (avoir) ……….. n’ont servi à rien. 

 
 

Règle générale : L’accord des participes passés avec l’auxiliaire être  
 
18. Cochez la phrase correctement orthographiée : 

 a. Les organigrammes et les feuilles de paye seront déposé au secrétariat. 

 b. Les organigrammes et les feuilles de paye seront déposés au secrétariat. 

 c. Les organigrammes et les feuilles de paye seront déposées au secrétariat. 

 d. Les organigrammes et les feuilles de paye seront déposer au secrétariat. 
 
19. Cochez la ou les bonnes(s) réponse(s) : 
Vous n’avez pas été ……….. à ce poste. 

 a. accepté 



 b. acceptée 

 c. acceptés 

 d. acceptées 

 e. acceptez 

 f. accepter 
 
20. Cochez la bonne réponse : 
Les modifications n’avaient pas été ……….. par la direction. 

 a. envisagé 

 b. envisagée 

 c. envisagés 

 d. envisagées 

 e. envisager 
 
21. Cochez la ou les phrase(s) correctement orthographiée(s) : 

 a. Je suis contente que vous soyez venu. 

 b. Je suis contente que vous soyez venus. 

 c. Je suis contente que vous soyez venue. 

 d. Je suis contente que vous soyez venues. 
 
22. Conjuguez les verbes : 

a. Il serait (décéder) ……….. à cause de la canicule. 
b. Nous sommes (naître) ……….. en Afrique. 
c. Vous serez (mourir) ……….. avant lui. 
d. Elles étaient (devenir) ……….. acariâtres. 
e. Ces lettres furent (signer) ……….. par le directeur. 
f. Vous seriez (proposer) ……….. pour ce poste l’année prochaine. 
g. Elle sera (tomber) ……….. sur un adversaire redoutable. 
h. Tu étais (reconnaître) ……….. pour ta générosité envers les autres. 
i. Le métro s’est (arrêter) ………..  

 
23. Accordez les participes passés dans les phrases suivantes : 

a. Les immeubles avaient été (détruire) ……….. par le tremblement de terre. 
b. Si ces difficultés commencent à être (percevoir) ……….., on peut se trouver devant une grave crise. 
c. Ces principes avaient été (poser) ……….. sans que personne n’ose les remettre en question. 
d.  Être (obliger) ……….. de fermer tous les soirs cet entrepôt est pour nous une perte de temps. 
e.  Il serait regrettable pour nous d’être (contraindre) ……….. de refuser la marchandise. 
f. Les codes avaient été (oublier) ………..  
g. Un grand nombre de départements est (toucher) ……….. par la fièvre aphteuse. 
h. Ils seront (radier) ……….. de la mutuelle si vous ne nous faites pas parvenir un certificat de scolarité. 
i. Il fut (remédier) ……….. à cet inconvénient. 

j. La modification n’avait pas été (envisager) ……….. 
 
24. Accordez les verbes entre parenthèses : 

a. Il faut qu’elle soit (partir) ……….. avant 21 heures. 
b. Il est nécessaire que nous soyons (dégager) ……….. des contraintes budgétaires. 
c. Elle serait (arriver) ……….. à la gare de Lyon. 
d. Il fut (identifier) ……….. grâce à son badge. 
e. Nous serions (retourner) ……….. à Ajaccio mais le verglas nous en a empêchés. 
f. Ces droits seront (échoir) ……….. le 15 novembre. 
g. Il fallait qu’elle fût (entrer) ……….. dans cette école pour étudier le droit. 
h. Je suis (aller) ……….. dans ce musée dans le but de voir l’exposition de photographies. 
i. Les fleurs de cerisiers seront (éclore) ……….. au printemps. 
j. Ces rumeurs seraient (destiner) ……….. à le déstabiliser. 

 
 

L’accord des participes passés des verbes pronominaux avec l’auxiliaire être 
 
25. Dans la liste suivante, quels sont les verbes essentiellement pronominaux (1) et quels sont les verbes 
occasionnellement pronominaux (2) ? 

a. s’abstenir 

b. s’évanouir 
c. se souvenir 
d. s’emparer 
e. se blesser 
f. se réfugier 
g. se raviser 
h. se laver 
i. se donner 
j. se serrer 

 
26. Accordez correctement les participes passés entre parenthèses : 

a. Nous nous sommes (souvenir) ……….. de vos propositions. 
b. Les chefs d'entreprise se sont (rencontrer) ……….. et se sont (efforcer) ……….. de trouver une solution. 



c. Nous avons saisi l'occasion qui s'était (présenter) ………..  

d. Les faits qui se sont (produire) ……….. ont confirmé notre position. 
e. Beaucoup se sont (plaindre) ……….. du restaurant d'entreprise. 
f. Ces questions, il se les est (poser) ……….. souvent. 
g. Elle s'est (rafraîchir) ……….. la mémoire en consultant ses papiers. 
h. Les femmes se sont (se récrier) ……….. contre cette inégalité. 
i. Ils se sont (rendre) ……….. des services. 
j. Les solutions qu’ils se sont (proposer) ……….. de vous soumettre demain. 

 
27. Indiquez la ou les phrases mal orthographiées : 

a. Les formateurs se sont absentés. 
b. Les formateurs se sont fixés rendez-vous. 
c. Les formateurs se sont souvenus de leurs débuts dans l'enseignement. 

 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 
1. Complétez par la bonne terminaison 
 

 Réponse 

a. La nouvelle de son accident nous a atterré… attérés (ées) 

b. Les risques non mesuré… les a conduit… à la faillite. mesurés, conduits(tes) 

c. Je les ai fait… partir, ces assistantes. fait 

d. Ils se sont adressé… des bordereaux. adressé 

e. Les ruines célèbres qu’ont entraîné… les empires disparu… Entraînées - disparus 

f. Les musiciens que j’ai entendu… chanter. entendus 

g. Ils se sont permis… d’annuler le rendez-vous. permis 

h. Ils se sont aidé…, critiqué…, puis nui… aidés, critiqués, nui 

i. Les trois cents grammes qu’ont pesé… ces colis. pesé 

j. Elle a été condamné… à payer cette amende sous quinzaine. condamnée 

k. Des obligations professionnelles nous ont empêché… de venir. empêchés(ées) 

l. Ils ont pensé… que vous aviez retenu… sa candidature. pensé, retenu 

m. C’est exceptionnellement que nous leur avons consenti… un prêt. consenti 

n. Ils ne leur ont demandé… aucun honoraire. demandé 

o. Ils se sont cherché… querelle. cherché 

p. Les conventions collectives qu’ils se sont envoyé… ont été modifié… 

depuis une semaine. 

envoyées, modifiées  

q. La canicule qu’il a fait… cette année est exceptionnelle. fait  

r. Il s’agit du groupe qui nous a téléphoné… pour nous proposer un contrat. téléphoné  

s. La maison qu’ils ont construi… leur a permi… de recevoir de nombreux 
amis. 

construite, permis 

t. Ils se sont refusé… toute pause afin de terminer leur travail. refusé 

 
Les terminaisons des participes passés  
 
2. Formez les participes passés (masculin, singulier) des verbes suivants : 
 

1. exclure j'ai exclu 

2. inclure j'ai inclus 

3. prédire  j'ai prédit 

4. sourire j'ai souri 

5. atteindre j'ai atteint 

6. démettre j'ai démis 

7. conduire j’ai conduit 

8. rompre  j'ai rompu 

9. exceller  j'ai excellé 

10. promettre  j'ai promis 

 
 

 
 



Les terminaisons des participes passés, des verbes conjugués et  de l’infinitif 
 
3. Conjuguez correctement les mots entre parenthèses : 
Disposez, détachées, gérés, utiliser, accompagner, expédiées, pouvez dupliquer. 
 
4. Mettez les terminaisons (er – é – ez) qui conviennent aux verbes suivants : 
Pouvez, compter, donnez, distribué, devez participer, assurer, donner. 
 
5. Cochez la phrase correctement orthographiée : a 
 
6. Cochez la phrase correctement orthographiée : a 
 
7. Complétez les phrases suivantes : 

a. déduit, pris 
b. Il tressaillit, il l’entendit 
c. Il l’a introduit(e) 
d. Il déçut 
e. Vous l’avez contraint(e) 
f. Il inclut 
g. Vous avez induit 
h. Il revécut 
i. Elle a enduit 

 
 

L’accord des participes passés employés sans auxiliaire 

 
8. Accordez les participes passés : 

a. Dévoués(ées), distinguées 
b. Munie 
c. Dépassée, fatiguée 
d. Retenus(ues)  
e. Fini, fini, fini 
f. Accompagné(ée, és, ées), numérisée 
g. Ci-joints, faits  
h. arrivées détériorées, brisées, déréglés 
i. Persuadées 
j. Ôté les risques d’incendies, il n’y a rien à craindre.  

 
9. Cochez les phrases correctement orthographiées : 

a. Correct : on pouvait écrire ci-jointes (parce qu’il y a le déterminant) 
b. Correct 

c. Correct : on pouvait écrire ci-incluses (parce qu’il y a le déterminant) 
d. Correct  
e. Il aurait fallu écrire : Excepté les feuilles de paie du mois de juin, elles comportent toutes des erreurs. 
f. Il aurait fallu écrire : Les feuilles de paye du mois de juin exceptées, elles comportent toutes des erreurs. 
g. Il aurait fallu écrire : Vous trouvez ci-annexé les indications nécessaires pour réaliser votre dossier. les 2 sont 

possibles parce qu’il y a le déterminant 
h. Correct 

 
 

Règle générale : l’accord des participes passés employés avec l’auxiliaire avoir 
 
10. Recherchez le(s) sujet(s), le(s) complément(s) d’objet direct, le(s) complément(s) d’objet direct puis accordez les 
participes passés. 

a. Nous (sujet) les (COD mis pour Allemands) avons accompagnés à la gare ces jeunes Allemands (COD). 
b. Ils (sujet) lui (COI)ont répondu que les colis (sujet) avaient subi une vérification de contenu (COD). 
c. Ces deux premières réservations(sujet) m’(COI)ont laissé la possibilité de réaliser ce voyage. 
d. Ils (sujet) les (COD mis pour objets) ont perdus, ces objets, sans doute dans le train.  
e. Contrairement à nos habitudes, nous (sujet) avons reçu ces clients (COD) ce matin. 
f. Il est question d’une réclamation (COD)que nous (COI) a faite ce groupe(sujet). 
g. Nous (sujet) vous (COI) avons envoyé toute la documentation (COD), comme vous(sujet) nous (COI) l’(COD mis pour 

documentation) aviez demandée 
h. Nous(sujet) vous (COI) signalons les hôtels (sujet + COD) qui ont obtenu trois étoiles (COD). 
i. Il s’agit de formulaires (COD) que vous (COI)a donnés notre correspondant (sujet). 
j. Les démarches (sujet de ont abouti) et COD de (a fait) qu’elle (sujet) a faites auprès de l’ambassade n’ont pas abouti. 

 
11. Quelle est la forme correcte ? 
c. Les lettres qu'ils ont envoyées. 
h. Les tests que j'ai passés. 
i. La bibliothécaire a rangé les revues que nous avons lues. 
p. Les conférences que nous avons organisées ont rencontré un vif succès 
 
 



Les exceptions des accords des participes passés employés avec l’auxiliaire 
avoir 
 
12. Déterminez si le groupe nominal en caractères gras est un complément d’objet direct (1), un complément 
circonstanciel (2) ou un sujet (3), puis accordez les participes passés. 

a. Le nombre d’années qu’a duré cette guerre ont dévasté le pays. 
nombre d’années : 2. complément circonstanciel 

b. Les vingt kilos de ces colis ont pesé nous ont coûté cher. 
vingt kilos 2 : complément circonstanciel 

c. Pendant les vingt minutes qu’a duré son intervention, nous prenions des notes. 
les vingt minutes : 2. complément circonstanciel 

d. Les années qu’elle a vécues au Sénégal ont été des années de bonheur. 
années : 1 complément d’objet direct 

e. Les douze heures que nous avons dormi étaient vraiment nécessaires pour récupérer notre énergie. 
douze heures : 2. complément circonstanciel 

f. La renommée que cette thèse lui a value lui a permis de trouver du travail. 
renommée : 1. complément d’objet direct 

g. Les deux cents kilomètres qu’il a parcouru lui ont fait rencontrer de nombreux clients 
deux cents kilomètres : 1. complément circonstanciel 

h. Les quelques heures qu’il a reposées à la station lui ont permis de poursuivre sa route. 
quelques heures : 1. complément d’objet direct 

i. Cette journée du 20 octobre, je l’ai vécue dans la colère. 
journée : 1. complément d’objet direct 

 
13. Indiquez la phrase correctement orthographiée. 
a. Les immeubles que j’ai vu construire. (« immeubles » ne peut pas faire l’action de l’infinitif construire) 
 
14. Indiquez la phrase correctement orthographiée. 
c. Les secrétaires que j’ai vues écrire. (« secrétaires » peut faire l’action de l’infinitif) 

 
15. Choisissez la bonne orthographe : 
Les chaleurs qu’il a fait ont accru la consommation d’eau. 
 
16. Choisissez la bonne orthographe : 
Les informations qu’il y a eu sur l’ordinateur ont été effacées. 
 
17. Accordez correctement les phrases suivantes : 

a. fait 
b. fallu 
c. fait 

d. neigé 
e. fallu 
f. manqué 
g. suffi 
h. fallu 
i. eu 
j. eu 

 
 

Règle générale : L’accord des participes passés avec l’auxiliaire être  
 
18. Cochez la phrase correctement orthographiée : 
b. Les organigrammes et les feuilles de paye seront déposés au secrétariat. 

 
19. Cochez la ou les bonnes(s) réponse(s) : 

a. accepté 
b. acceptée 
c. acceptés 
d. acceptées 

 

20. Cochez la bonne réponse : 
d. Les modifications n’avaient pas été envisagées par la direction. 
 
21. Cochez la ou les phrase(s) correctement orthographiée(s) : 
Toutes les phrases sont correctement orthographiées. 
 
22. Conjuguez les verbes : 
a. décédé ; b. nés/nées ; c. mort/morte/morts/mortes ; d. devenues ; e. signées ; f. proposé(e) ; g. tombée ; h. reconnu(e) ; i. 
arrêté 
 
23. Accordez les participes passés dans les phrases suivantes : 

a. Les immeubles avaient été détruits par le tremblement de terre. 
b. Si ces difficultés commencent à être perçues, on peut se trouver devant une grave crise. 



c. Ces principes avaient été posés sans que personne n’ose les remettre en question ; 

d. Être obligés/ées de fermer tous les soirs cet entrepôt est pour nous une perte de temps. 
e. Il serait regrettable pour nous d’être contraints/tes de refuser la marchandise. 
f. Les codes avaient été oubliés. 
g. Un grand nombre de départements est touché par la fièvre aphteuse. 
h. Ils seront radiés de la mutuelle si vous ne nous faites pas parvenir un certificat de scolarité. 
i. Il fut remédié à cet inconvénient. 
j. La modification n’avait pas été envisagée. 

 
24. Accordez les verbes entre parenthèses : 

a. Il faut qu’elle soit partie avant 21 heures. 
b. Il est nécessaire que nous soyons dégagés(ées) des contraintes budgétaires. 
c. Elle serait arrivée à la gare de Lyon. 
d. Il fut identifié grâce à son badge. 
e. Nous serions retournés à Ajaccio mais le verglas nous en a empêchés. 
f. Ces droits seront échus le 15 novembre. 
g. Il fallait qu’elle fût entrée dans cette école pour étudier le droit. 
h. Je suis allé/allée dans ce musée dans le but de voir l’exposition de photographies. 
i. Les fleurs de cerisiers seront écloses au printemps. 
j. Ces rumeurs seraient destinées à le déstabiliser. 

 
 

L’accord des participes passés des verbes pronominaux avec l’auxiliaire être 
 
25. Dans la liste suivante, quels sont les verbes essentiellement pronominaux (1) et quels sont les verbes 
occasionnellement pronominaux (2) ? 

a. s’abstenir : 1 
b. s’évanouir : 1 
c. se souvenir : 1 
d. s’emparer : 1 
e. se blesser : 2 
f. se réfugier : 1 
g. se raviser : 1 
h. se laver : 2 
i. se donner : 2 
j. se serrer : 2 

 
26. Accordez correctement les participes passés entre parenthèses : 
a. souvenus(ues) ; b. rencontrés, efforcés ; c. présentée ; d. produits ; e. plaints/plaintes ; f. posées ; g. rafraîchi ; h. récriées ; i. 
rendu ; j.  proposées 
 
27. Indiquez la ou les phrases mal orthographiées : 
b. Les formateurs se sont fixés rendez-vous : il aurait fallu écrire « fixé ». 
 


