
L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ

By Creafrench

Exercices - Série 2
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1 - Complète les phrases par le participe passé du verbe. Fais l'accord si nécessaire.
     Note aussi s'il s'agit d'une phrase active ou passive.

La baisse de la prise d'antibiotiques en France a été fortement

..................................... (accentuer) par la crise du Covid-19. 

Les astronautes de l'ISS ont été .....................................  (forcer) de

se mettre à l'abri à cause de débris dans l'espace.

Attention, ralentissement! À partir du lundi 15 novembre (2021), la vitesse

des trottinettes électriques va être ..................................... (limiter) à 10

km/h dans près de 700 zones de Paris, au lieu de 20 km/h.

L'acteur Jean-paul Belmondo s'est ..................................... (éteindre) à

l'âge de 88 ans.

La ville de New Delhi a été ..................................... (envahir) par la

pollution et a ..................................... (devoir) fermer ses écoles pour

une semaine. 
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/autriche-sapprete-a-confiner-les-non-vaccines_fr_618e6776e4b0a96e518ce3fe
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-trottinettes-electriques-temporairement-interdites-la-nuit-sur-les-champs-elysees_fr_60e7fdbee4b04c9012592e7c
https://www.huffingtonpost.fr/entry/stephane-bern-paris-poubelle-et-egratigne-les-allies-ecolos-dhidalgo_fr_618fe3b6e4b0ab5f284a237d


2 - Est-ce que la partie soulignée fait référence à un homme, une femme, plusieurs
hommes ou plusieurs femmes?  Si on ne peut pas le savoir, explique pourquoi.  

Elle lui a proposé d'aller faire
un tour pour se changer les

idées.

Ils ne les avaient plus vues
depuis 2 ans. 

C'est bien la bande dessinée
qu'elle t'a donnée? 

Il ne m'avait pas vu.

Nous vous avons observée
longuement.

Vous ne l'avez pas écouté.
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Tu les as appelé..... pour les prévenir de ton retard?

Nous nous sommes vu..... avant le début des cours.

C'est une émission que je n'ai encore jamais regardé..... .

Martina a été élu..... déléguée de classe.

Qui nous a entendu..... chanter?

La COP26 n'a pas donné..... les résultats espéré..... .

La tache que mon père a nettoyé..... aurait pu..... ruiner notre parquet.

Je ne t'ai jamais demandé..... de mentir pour moi.

Elles leur ont donné..... de quoi s'acheter un sandwich à midi.

La plante acheté..... au printemps a déjà perdu..... toutes ses feuilles.

Il n'aurait pas dû..... te dire ça.

Est-ce qu'elles se sont déjà lavé..... les mains?

Qui a eu..... cette idée?

Les paquets envoyé..... par la Poste ont souvent du retard.

D'où vient la robe que tu avais mis..... hier?

On ne les a jamais oublié..... .

Je me suis acheté..... 3 tablettes de chocolat.

3 - Fais l'accord du participe passé si nécessaire.  Parfois plusieurs réponses son
possibles.
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4  - Complète les biographies par des participes passés et n'oublie pas de faire
l'accord si nécessaire.

Hoshi

Hoshi est une chanteuse française. Après des passages dans les émissions "The Voice" et

"Rising Star", elle s'est ........................................... (faire) repérer par un label. En mars 2017, elle

a ........................................... (sortir) son premier single, "Comment je vais faire". 

Hoshi, de son vrai prénom Mathilde, a ........................................... (grandir) à Saint-Quentin-en-

Yvelines. C’est pendant son enfance qu’elle a ........................................... (découvrir) la musique

et les textes de Jacques Brel, chez ses grands-parents. C’est ce qui l'a

........................................... (pousser) à vouloir prendre des cours de piano pendant près de huit

ans et ce, même si elle est ........................................... (priver) de près de 40% de son audition à

cause d’otites à répétition.

A l’âge de 14 ans, Mathilde a ........................................... (avoir) sa révélation. Enfant timide, elle

s'est ........................................... (révéler) sur scène à l’occasion d’une prestation à l’école où elle

a ........................................... (interpréter) "Zombie" des Cranberries. Elle n'a pas

........................................... (hésiter) à prendre sa guitare, alors qu’elle avait seulement

........................................... (commencer) à en jouer deux jours auparavant.

C’est également cette année-là qu’elle s'est ........................................... (choisir) le nom de scène

de Hoshi, qui veut dire étoile en japonais.

Vianney

Vianney, de son vrai nom Vianney Bureau, est ........................................... (naître) le 13 février

1991 dans la ville de Pau. Issu d’une famille mélomane, il a ........................................... (grandir)

au son des chansons de Georges Brassens, Maxime Le Forestier et François Béranger. 

Tout naturellement, dès l’âge de 12 ans, il s'est ........................................... (prendre) de passion

pour la musique et a ........................................... (commencer) à écrire ses premières chansons.

Pourtant, il a ........................................... (poursuivre) des études totalement différentes et a

........................................... (décrocher) un diplôme de commerce à Londres puis un diplôme de

stylisme en 2014. En 2011, sa rencontre avec Isabelle Vaudey va tout changer et le ramener à

ses premières amours. La jeune femme va le pousser à enregistrer les textes qu’il a

........................................... (écrire). Ils partent en Auvergne, où Vianney a

........................................... (enregistrer) son premier album, Idées blanches. Depuis il ne s'est

plus ........................................... (arrêter).
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Un malentendu

C’est l’histoire d’un groupe d’élèves qui ....................................... (voyager - passé composé) en

Angleterre avec leurs professeurs. Après ....................................... (faire - infinitif passé)

quelques tours dans la ville de Londres, ils ....................................... (décider - passé composé)

de faire un petit saut dans la fameuse enseigne de restauration rapide Mc Donald's. La

commande ....................................... (effectuer - passif au passé!) , ce / c'

....................................... (être - imparfait) vraiment le repas du siècle jusqu’à ce que l’un des

élèves se lève, se rapproche du caissier, pointe la frite sur le nez de ce dernier avant de dire: "Je

vous fais chevalier de la frite". À peine la phrase sortie de sa bouche, tout le groupe

....................................... (expulser - passif au passé!) du restaurant.

5 - Complète par la forme demandée.  N'oublie pas de faire l'accord!

L’école la moins ....................................... (fréquenter - participe passé) au monde

L’histoire .......................................  (se dérouler - passé composé) sur l’île de Houat dans le

Morbihan pendant la rentrée scolaire de 2014. Lou et Martin .......................................  (être -

imparfait) les seuls élèves d’un établissement scolaire à marcher vers le chemin de l’école.

Impatients de revoir leurs camarades de classe, ils .......................................  (courir - passé

composé) un peu. Mais hélas, une fois .......................................  (entrer - participe passé) dans

la salle, ce / c' .......................................  (être - imparfait) le désert total. En effet, il n’y

....................................... (avoir - imparfait)  aucun élève sauf quelques membres du personnel

éducatif qui les .......................................  (accueillir - passé composé) d’un air ravi, mais un peu

crispé. En fait, cette année-là, les deux garçons, .......................................  (inscrire - participe

passé) en CP, étaient les seuls élèves de l’école primaire, soit le minimum légal. Et pour cause,

la plupart des habitants .......................................  (émigrer - plus-que-parfait) à cause du déclin

de la pêche.
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6 - Complète par une forme composée du verbe.  N'oublie pas de faire l'accord!

Est-ce que les impôts  .............................................. (diminuer - passé composé)?

Tu savais que les parents de Lou .............................................. (divorcer - plus-que-parfait)?

S'il n'y avait pas eu la pandémie, nous .............................................. (déménager -

conditonnel passé) beaucoup plus vite.

Ses parents ne savaient pas qu'elle .............................................. (rater - plus-que-parfait)

son examen.

Je vais vérifier à quelle heure leur avion .............................................. (atterrir - passé

composé).

Ma sœur .............................................. (accoucher - passé composé) d'un magnifique petit

garçon.

Tu .............................................. (penser - passé composé) à les inviter?

Depuis la fin de ses études, ils .............................................. (beaucoup maigrir - passé

composé).

7 - Voici des phrases qu'on peut rencontrer dans des courriers ou des mails.  
Fais l'accord si nécessaire.

Ci-joint...... vous trouvez les documents demandé...... . 

Ne communiquez à personne les pièces ci-joint...... .

Je vous envoie ci-joint...... une photocopie de mon passeport.

L'offre ci-annexé...... reste valable pendant 15 jours.

Ci-inclus...... ma lettre de motivation.

Veuillez consulter les infographies ci-inclus...... afin de préparer la réunion.

La brochure ci-annexé...... a été développé...... par notre service de communication.

Vous trouverez ci-joint......  la présentation que vous m'aviez demandé...... .

Pourriez-vous vérifier la facture ci-joint...... ?

Vous trouverez ci-joint...... la lettre dont nous avons parlé...... .

Veuillez remplir et renvoyer la fiche ci-inclus...... avant la fin de la semaine.
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