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Participes passés 
 

Trouve le participe passé des verbes entre parenthèses et accorde les 

correctement. 

 

1- Les points (mériter) ____________ font toujours jouir les élèves (appliquer) 

____________ . 

 

2- Les élèves ont beaucoup (travailler) ___________ depuis le début de l'année. 

 

3- Les élèves ont (étudier) _____________ leurs leçons pendant de nombreuses 

heures. 

 

4- Pierrette, très (effrayer) ____________, cria à l'aide. (Entrer) _________ dans 

la salle de réunion, elle n'aperçut rien. 

 

5- Les fruits que nous avons (manger) _________________ étaient délicieux. 

 

6- Je suis fier des résultats que j'ai (obtenir) ____________ lors de cet examen. 

 

7- Ces élèves sont (aimer) ______________ de leur professeur parce qu'ils sont 

(appliquer) ________________ dans leurs travaux scolaires. 

 

8- Les efforts que nous avons (faire) ________________ ont été utiles. 

 

9- Les femmes ont toujours trop (espérer) ________________. 

 

10- Depuis combien de temps ne l'as-tu pas (voir) _____________, Hélène? 

 

11- La vitre est (briser) ___________. Ainsi, l'air pourra entrer dans la classe qui 

est (surchauffer) ______________. 
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12- Nous avons (faire) _________________ des efforts pour étudier ces règles. 

 

13- Nous les avons (examiner) _______________ ces cahiers. 

 

14- Ces filles ont (marcher) __________ dans la neige pour rejoindre leurs amis. 

 

15- J'avais (prévoir) ______________ ces malheurs. 

 

16- Après avoir longuement (pleurer) ____________, Églantine mit ses souliers. 

 

17- Peggy a dit des paroles qu'elle a (regretter) _________ peu de temps après. 

 

18- Vos raisons seront (admettre) _________ . Vos parents paraissent (charmer) 

_______________ par le fait que vous prenez vos responsabilités. 

 

19- Ces enfants ont (découvrir) ______________ des trésors au fond de l'eau. 

 

20- Ma chatte a (jouer) _______________ avec une souris. 

 

21- (Suivre) _________ par son chien, elle rebroussa chemin. C'est alors qu'une 

terrible tempête s'éleva. Les arbres (déraciner)___________ bloquaient la route. 

 

22- J'ai (fournir) _______________ des efforts spectaculaires pour réussir. 

 

23- Caroline, la fille la plus curieuse, avait (proposer) ____________ d'espionner 

le directeur. 

 

24- Sarah affirme que ce jeune homme l'a (sauver) __________, l'a (loger) 

________, l'a (nourrir) ______________. 

 



Eve Samson Page 3  

25- Les disciples de l’OTS ont (périr) ___________ dans le feu de leur fanatisme 

religieux. 

 

26- Ces touristes ont (visiter) ___________ les ruines d'une ville ancienne qui fut 

(détruire) ___________ il y a plusieurs siècles. 

 

27- Les enfants seront (récompenser) _________________ .  Ils demeurent 

(déconcerter) _________________ quand on l'oublie. 

 

28- C'est elle que j'ai (rencontrer) _________________ lors du bal. 

 

29- Me l'as-tu (remettre) ____________, la pelle? Je te l'avais (prêter) ________ 

la semaine dernière. 

 

30- Après avoir (courir) ___________ tout l'avant-midi, mes deux chats se sont 

reposés. 

 

31- Les fleurs ont (faner) _____________________ trop tôt. 

 

32- (Mourir) ___________ de peur, elles coururent chez un voisin. Ses enfants 

(terrifier) ______________ ouvrirent la porte. 

 

33- Nous avons (capturer) _____________ trois renards. 

 

34- Mes parents ont (rencontrer) _________________ ce professeur. 

 

35- Ces élèves semblent (surcharger) __________ de travail en mathématiques. 

Quand les devoirs ne semblent pas (faire) ___________, les punitions pleuvent. 

 

36- Il nous a tous (épater) _______________ au plus haut point. 
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37- Je lance une flèche (enflammer) _____________ qui détourne l'attention des 

gardes.  

 

38- La pluie a (commencer) _________________ à tomber la nuit passée. 

 

39- Sa mère était (divorcer) _______________ et elle ne s'est jamais remariée. 

 

40- Les cahiers que nous avons (examiner) _______________ étaient propres. 

 

41- (Terroriser) __________, les gens de la salle déguerpirent à toute vitesse. Je 

devais me rendre à la montagne verte très bien (garder) ________ par le terrible 

Albatros. 

 

42- Les arbres que ces bûcherons ont (couper) _________________ serviront à 

construire des maisons. 

 

43- Les oncles et les tantes, les as-tu tous (inviter) _______________ à ta fête? 

 

44- Le tout débuta par un souper (servir) __________ au centre récréatif dans 

une salle merveilleusement (décorer) ___________ par les gens. 

 

45- Les pommiers ont (refleurir) ______________ dès que le soleil est apparu. 

 

46- Vous avez (manquer) _________________ un beau spectacle. 

 

47- Mes leçons sont (savoir) _______________ par cœur. Je ne serai pas (cuire) 

____________ par un cannibale puisque le Québec n'en possède pas. 

 

48- Les brebis que le loup a (dévorer) _____________ n'étaient pas surveillées. 

 

49- Elle avait (apporter) _________________ une très belle fleur. 
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50- Très vite, elle comprit que sa mission (naître) _________ dans l'idéalisme 

était vouée à l'échec. Les obstacles (mettre) ___________ sur sa route ne 

l'arrêtèrent pas dans son combat contre les forces du mal. 

 

51- Ces élèves ont déjà (commencer) ______________ leur examen d'entrée au 

Cégep. 

 

52- Patrick et Normande furent (étonner) ___________ par la beauté de cet 

arbre.  

 

53- Il s'agissait du crayon qu'elle avait (trouver) ________________. 

 

54- Lucie et David ont lavé l'automobile que leur mère a (acheter) ___________ 

la semaine passée. 

 

55- Cette femme (connaître) _____________ de tous se lança en politique. Elle 

voulait aider la cause des femmes (affliger) _____________ par les maux d'une 

société malade. 

 

56- La police avait (dépasser) ____________ les limites en frappant cet individu. 

 

57- Plusieurs habitants d'un petit village montagnard s'étaient réunis chez Olivier. 

Ces derniers semblent (déterminer) _______________ à faire la vie dure aux 

malfaiteurs. 

 

58- Après l'ouragan, on a (trouver) ______________ des animaux morts. 

 

59- (Vaincre) __________ par la fatigue, elles se laissèrent choir sur un banc. 

Les chiens du propriétaire, (couvrir) __________ de bave reniflaient leurs bottes. 

60- Nous ne les avions jamais (voir) ___________. 
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61- Les exercices de français que j'ai (corriger) ______________ furent difficiles 

pour les élèves. 

 

62- Après avoir miaulé tout l'avant-midi, mes deux chats ont (dormir) _________ 

toute la journée. 

 

63- Les fruits que Louise a (apporter) _______________ n'étaient pas tous mûrs. 

 

64- La porte n'était pas (verrouiller) ____________ ce qui permit à la vieille d'être 

(assaillir) _____________ facilement par ce bandit. 

 

65- Ces pays que j'ai (visiter) ________ sont déchirés par des guerres. 

 

66- Nous avons toujours (réussir) _______________ à nous en sortir. 

 

67- Julie, nous l'avons (surprendre) ________________, la gourmande! 

 

68- (Réputer) _______________ charitables, les gens du village étaient heureux. 

 

69- Des farceurs ont (déplacer) __________________ des cases. 

 

70- Paul vint rejoindre Anna qui était de plus en plus (désespérer) ___________ 

devant la tournure des événements. Elle fut (consoler) ________ par ce dernier. 

 

71- Les chandails que ma mère a (tricoter) ______________ sont déjà vendus. 

 

72- Nous avons beaucoup (marcher) _____________ aujourd'hui. 

 

73- (Affoler) ____________ par la souffrance, elle tua son enfant. 
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74- Cette ville (bâtir) ________ par l'homme est (polluer) _____________. La 

campagne (transformer) ____________ par la modernisation de l'agriculture 

n'est plus le lieu de quiétude de jadis. 

 

75- Les filles sont (suivre) _________ par les garçons. Elles sont (couvrir) 

__________ de roses. 

 

76- Le médecin a (recommander) __________________ ces médicaments. 

 

77- Quel dommage! l'arbre a (casser) _____________ sous le poids de la neige. 

 

78- Nous avons (présenter) _______________ des dessins lors de ce concours. 

 

79- Moi, pauvre étudiante, je cherche à comprendre mes participes (passer) 

__________. Quand viendra le grand jour où la compréhension tant (désirer) 

__________ s'installera dans ma tête, je serai folle de joie. 

 

80- Le professeur lui fit des louanges. Elle les avait bien (mériter) ___________. 

 

81- Toute la soirée, nous avons (jouer) ______________ aux cartes. 

 

82- Mélanie n'a pas répété les mensonges que tu lui as (raconter) ___________. 

 

83- Ces élèves sont (mouvoir) _________ par une grande soif de faire reculer 

les murs de l'ignorance qui semble (installer) _____________ dans le cerveau de 

certains. 

 

84- Délicieuses, les pommes que j'ai (dévorer) ______________ ont été cueillies 

dans mon jardin. 
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85- Les nombreux échecs scolaires ont (laisser) ______________ de la tristesse 

sur son visage. 

 

86- L'as-tu (retrouver) ___________, ta tuque.  Tu l'avais (perdu) ____________ 

l'hiver passé. 

 

87- Cette compréhension (rêver) _________ ne changera pas le monde, mais je 

suis certaine que l'assurance (acquérir) ______________ me donnera une vision 

différente de la réalité. 

 

88- Les maisons qu'il a (construire) _______________ lui ont rapporté beaucoup 

d'argent. 

 

89- Pauline a (téléphoner) ________________ au médecin. 

 

90- As-tu (oublier) __________________ la question? 

 

91- Les bébés étaient (fatiguer) ____________. C'est très difficile d'être un bébé 

quand les parents sont (prendre) ___________ de panique devant l'envergure de 

l'intelligence de leur progéniture. 

 

92- La chatte avait (établir) _______________ son observatoire sur le divan. 

 

93- Nous ne les avons pas (examiner) ___________, vos devoirs. Ces devoirs, 

je les ai (faire) ______________ moi-même. 

 

94- C’est une voiture de l'année, bien (équiper) ___________.  

 

95- La géographie est la matière que j'ai (préférer) _____________ pendant mes 

études secondaires. 
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96- Une tuyauterie s'était subitement brisée. Les plombiers sont (rester) 

___________ deux heures. 

 

97- Les musiciennes ont (jouer) _____________ toutes les mélodies demandées 

par Robert. 

 

98- Les oies blanches, je les ai (entendre) _________________ sur les battures. 

 

99- Ma mère a (décider) ______________ de cultiver des tulipes. 

 

100- C'était une belle nuit (éclairer) _____________ par la lune. Alexandra y alla 

(accompagner) _______________ de François. 

 

101- Nicole a accepté avec plaisir les billets que je lui ai (offrir) __________ pour 

le concert. 

 

102- Puisque vous avez (terminer) _____________, vous pouvez vous rendre à 

l'autobus. 

 

103- Tu as (retrouver) _________________ les feuilles perdues. 
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Participes passés (corrigé) 
 

Trouve le participe passé des verbes entre parenthèses et accorde les 

correctement. 

 

1- Les points (mériter) mérités font toujours jouir les élèves (appliquer) 

appliqués.  

 

2- Les élèves ont beaucoup (travailler) travaillé depuis le début de l'année. 

 

3- Les élèves ont (étudier) étudié leurs leçons pendant de nombreuses heures. 

 

4- Pierrette, très (effrayer) effrayée, cria à l'aide. (Entrer) Entrée dans la salle de 

réunion, elle n'aperçut rien. 

 

5- Les fruits que nous avons (manger) mangés étaient délicieux. 

 

6- Je suis fier des résultats que j'ai (obtenir) obtenus lors de cet examen. 

 

7- Ces élèves sont (aimer) aimés de leur professeur parce qu'ils sont (appliquer) 

appliqués dans leurs travaux scolaires. 

 

8- Les efforts que nous avons (faire) faits ont été utiles. 

 

9- Les femmes ont toujours trop (espérer) espéré. 

 

10- Depuis combien de temps ne l'as-tu pas (voir) vue, Hélène? 

 

11- La vitre est (briser) brisée. Ainsi, l'air pourra entrer dans la classe qui est 

(surchauffer) surchauffée. 
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12- Nous avons (faire) fait des efforts pour étudier ces règles. 

 

13- Nous les avons (examiner) examinés ces cahiers. 

 

14- Ces filles ont (marcher) marché dans la neige pour rejoindre leurs amis. 

 

15- J'avais (prévoir) prévu ces malheurs. 

 

16- Après avoir longuement (pleurer) pleuré, Églantine mit ses souliers. 

 

17- Peggy a dit des paroles qu'elle a (regretter) regrettées peu de temps après. 

 

18- Vos raisons seront (admettre) admises. Vos parents paraissent (charmer) 

charmés par le fait que vous prenez vos responsabilités. 

 

19- Ces enfants ont (découvrir) découvert des trésors au fond de l'eau. 

 

20- Ma chatte a (jouer) joué avec une souris. 

 

21- (Suivre) Suivie par son chien, elle rebroussa chemin. C'est alors qu'une 

terrible tempête s'éleva. Les arbres (déraciner) déracinés bloquaient la route. 

 

22- J'ai (fournir) fourni des efforts spectaculaires pour réussir. 

 

23- Caroline, la fille la plus curieuse, avait (proposer) proposé d'espionner le 

directeur. 

 

24- Sarah affirme que ce jeune homme l'a (sauver) sauvée, l'a (loger) logée, l'a 

(nourrir) nourrie. 

 

25- Les disciples de l’OTS ont (périr) péri dans le feu de leur fanatisme religieux. 
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26- Ces touristes ont (visiter) visité les ruines d'une ville ancienne qui fut 

(détruire) détruite il y a plusieurs siècles. 

 

27- Les enfants seront (récompenser) récompensés. Ils demeurent 

(déconcerter) déconcertés quand on l'oublie. 

 

28- C'est elle que j'ai (rencontrer) rencontrée lors du bal. 

 

29- Me l'as-tu (remettre) remise, la pelle? Je te l'avais (prêter) prêtée la semaine 

dernière. 

 

30- Après avoir (courir) couru tout l'avant-midi, mes deux chats se sont reposés. 

 

31- Les fleurs ont (faner) fané trop tôt. 

 

32- (Mourir) Mortes de peur, elles coururent chez un voisin. Ses enfants 

(terrifier) terrifiés ouvrirent la porte. 

 

33- Nous avons (capturer) capturé trois renards. 

 

34- Mes parents ont (rencontrer) rencontré ce professeur. 

 

35- Ces élèves semblent (surcharger) surchargés de travail en mathématiques. 

Quand les devoirs ne semblent pas (faire) faits, les punitions pleuvent. 

 

36- Il nous a tous (épater) épatés au plus haut point. 

 

37- Je lance une flèche (enflammer) enflammée qui détourne l'attention des 

gardes.  

 

38- La pluie a (commencer) commencé à tomber la nuit passée. 
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39- Sa mère était (divorcer) divorcée et elle ne s'est jamais remariée. 

 

40- Les cahiers que nous avons (examiner) examinés étaient propres. 

 

41- (Terroriser) Terrorisés, les gens de la salle déguerpirent à toute vitesse. Je 

devais me rendre à la montagne verte très bien (garder) gardée par le terrible 

Albatros. 

 

42- Les arbres que ces bûcherons ont (couper) coupés serviront à construire 

des maisons. 

 

43- Les oncles et les tantes, les as-tu tous (inviter) invités à ta fête? 

 

44- Le tout débuta par un souper (servir) servi au centre récréatif dans une salle 

merveilleusement (décorer) décorée par les gens. 

 

45- Les pommiers ont (refleurir) refleuri dès que le soleil est apparu. 

 

46- Vous avez (manquer) manqué un beau spectacle. 

 

47- Mes leçons sont (savoir) sues par cœur. Je ne serai pas (cuire) cuit par un 

cannibale puisque le Québec n'en possède pas. 

 

48- Les brebis que le loup a (dévorer) dévorées n'étaient pas surveillées. 

 

49- Elle avait (apporter) apporté une très belle fleur. 

 

50- Très vite, elle comprit que sa mission (naître) née dans l'idéalisme était 

vouée à l'échec. Les obstacles (mettre) mis sur sa route ne l'arrêtèrent pas dans 

son combat contre les forces du mal. 
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51- Ces élèves ont déjà (commencer) commencé leur examen d'entrée au 

Cégep. 

 

52- Patrick et Normande furent (étonner) étonnés par la beauté de cet arbre.  

 

53- Il s'agissait du crayon qu'elle avait (trouver) trouvé. 

 

54- Lucie et David ont lavé l'automobile que leur mère a (acheter) achetée la 

semaine passée. 

 

55- Cette femme (connaître) connue de tous se lança en politique. Elle voulait 

aider la cause des femmes (affliger) affligées par les maux d'une société 

malade. 

 

56- La police avait (dépasser) dépassé les limites en frappant cet individu. 

 

57- Plusieurs habitants d'un petit village montagnard s'étaient réunis chez Olivier. 

Ces derniers semblent (déterminer) déterminés à faire la vie dure aux 

malfaiteurs. 

 

58- Après l'ouragan, on a (trouver) trouvé des animaux morts. 

 

59- (Vaincre) Vaincues par la fatigue, elles se laissèrent choir sur un banc. Les 

chiens du propriétaire, (couvrir) couverts de bave reniflaient leurs bottes. 

 

60- Nous ne les avions jamais (voir) vus. 

 

61- Les exercices de français que j'ai (corriger) corrigés furent difficiles pour les 

élèves. 

 



Eve Samson Page 15  

62- Après avoir miaulé tout l'avant-midi, mes deux chats ont (dormir) dormi toute 

la journée. 

 

63- Les fruits que Louise a (apporter) apportés n'étaient pas tous mûrs. 

 

64- La porte n'était pas (verrouiller) verrouillée ce qui permit à la vieille d'être 

(assaillir) assaillie facilement par ce bandit. 

 

65- Ces pays que j'ai (visiter) visités sont déchirés par des guerres. 

 

66- Nous avons toujours (réussir) réussi à nous en sortir. 

 

67- Julie, nous l'avons (surprendre) surprise, la gourmande! 

 

68- (Réputer) Réputés charitables, les gens du village étaient heureux. 

 

69- Des farceurs ont (déplacer) déplacé des cases. 

 

70- Paul vint rejoindre Anna qui était de plus en plus (désespérer) désespérée 

devant la tournure des événements. Elle fut (consoler) consolée par ce dernier. 

 

71- Les chandails que ma mère a (tricoter) tricotés sont déjà vendus. 

 

72- Nous avons beaucoup (marcher) marché aujourd'hui. 

 

73- (Affoler) Affolée par la souffrance, elle tua son enfant. 

 

74- Cette ville (bâtir) bâtie par l'homme est (polluer) polluée. La campagne 

(transformer) transformée par la modernisation de l'agriculture n'est plus le lieu 

de quiétude de jadis. 
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75- Les filles sont (suivre) suivies par les garçons. Elles sont (couvrir) 

couvertes de roses. 

 

76- Le médecin a (recommander) recommandé ces médicaments. 

 

77- Quel dommage! l'arbre a (casser) cassé sous le poids de la neige. 

 

78- Nous avons (présenter) présenté des dessins lors de ce concours. 

 

79- Moi, pauvre étudiante, je cherche à comprendre mes participes (passer) 

passés. Quand viendra le grand jour où la compréhension tant (désirer) désirée 

s'installera dans ma tête, je serai folle de joie. 

 

80- Le professeur lui fit des louanges. Elle les avait bien (mériter) méritées. 

 

81- Toute la soirée, nous avons (jouer) joué aux cartes. 

 

82- Mélanie n'a pas répété les mensonges que tu lui as (raconter) racontés. 

 

83- Ces élèves sont (mouvoir) mus par une grande soif de faire reculer les murs 

de l'ignorance qui semble (installer) installée dans le cerveau de certains. 

 

84- Délicieuses, les pommes que j'ai (dévorer) dévorées ont été cueillies dans 

mon jardin. 

 

85- Les nombreux échecs scolaires ont (laisser) laissé de la tristesse sur son 

visage. 

 

86- L'as-tu (retrouver) retrouvée, ta tuque.  Tu l'avais (perdu) perdue l'hiver 

passé. 
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87- Cette compréhension (rêver) rêvée ne changera pas le monde, mais je suis 

certaine que l'assurance (acquérir) acquise me donnera une vision différente de 

la réalité. 

 

88- Les maisons qu'il a (construire) construites lui ont rapporté beaucoup 

d'argent. 

 

89- Pauline a (téléphoner) téléphoné au médecin. 

 

90- As-tu (oublier) oublié la question? 

 

91- Les bébés étaient (fatiguer) fatigués. C'est très difficile d'être un bébé quand 

les parents sont (prendre) pris de panique devant l'envergure de l'intelligence de 

leur progéniture. 

 

92- La chatte avait (établir) établi son observatoire sur le divan. 

 

93- Nous ne les avons pas (examiner) examinés, vos devoirs. Ces devoirs, je 

les ai (faire) faits moi-même. 

 

94- C’est une voiture de l'année, bien (équiper) équipée.  

 

95- La géographie est la matière que j'ai (préférer) préférée pendant mes études 

secondaires. 

 

96- Une tuyauterie s'était subitement brisée. Les plombiers sont (rester) restés 

deux heures. 

 

97- Les musiciennes ont (jouer) joué toutes les mélodies demandées par Robert. 

 

98- Les oies blanches, je les ai (entendre) entendues sur les battures. 
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99- Ma mère a (décider) décidé de cultiver des tulipes. 

 

100- C'était une belle nuit (éclairer) éclairée par la lune. Alexandra y alla 

(accompagner) accompagnée de François. 

 

101- Nicole a accepté avec plaisir les billets que je lui ai (offrir) offerts pour le 

concert. 

 

102- Puisque vous avez (terminer) terminé, vous pouvez vous rendre à 

l'autobus. 

 

103- Tu as (retrouver) retrouvé les feuilles perdues. 

 
 


