
I' Rccopie et complète ces phrases

IIGG èrre ou avoir conjugué au présent
D trnrdicatif. Entoure les accords

f:s parUcipes passés s'il y en a.
]* branché la cafetière.

]f-on,* ... arrivée au bout d'un quart d'heure.

] ttes cousines ... restées à Biarriu.

Jh= ... englouti tous les biscuits du paquet.

f fhmie ... longtemps enseigné I'histoire.

! Nous ... tombés dans un fossé rempli d'eau.

Df mis quelques bougies sur Ia table.

en rouge, encadre l'auxiliaire et souligne
le participe passé en rouge s'il est accordé
avec le sujet.
:, iire a fini ses devoirs. /

=X€s-soral parties à Prague.

'Anissa et Julie sont revenues de leur stage
ce kayak.

' Mattéo et moi avons accroché nos dessins
sur le mur.

' Vous avez vu des alligators en Floride.
' Ce matin, je suis arrivée de bonne heure

au bureau.

' Les Durand ont bu le café avec nous.

' lls sont sortis de l'école à l6 h 30.

Recopie ces phrases. Souligne le sujet it
les

E Recopie et complète ces phrases avec
la forme du participe passé qui convient.
rentré - rentrées - rentrés - rentrée
' Ma mère a ... les chaises du jardin.

' Hugo et son frère sont "." de Berlin hier midi.

' Est-elle déjà ".. ?

' lls ont . ". la voiture dans Ie garage.

' L homme est ... précipitamment dans le magasin.

' Aminata et Cécile sont ... après une longue
promenade.

tr Recopie ces phrases, entoure
l'auxiliaire et accorde le participe passé
quand c'est nécessaire. a

'Linondation a causé... beaucoup de dégâts.

" Elsa est allé... au cinéma avec ses parents.
. Les amis d'Élias sont venu.., nombreux

à son anniversaire.

' Mes voisins ont fini".. les travaux dans leur maison.

' Beaucoup d'animaux ont fui... devant I'incendie
de la forêt.

'Nos correspondants sont reparti"., hier midi.

Recopie ces phrases et remplace
le sujet souligné par le pronom de coniugaison
entre parenthèses. N'oublie pas d'accorder
les participes passés si nécessaire.
. Kévin est parvenu au sommet de la colline. (lls)
. Malik a trébuché sur un morceau de bois. (Elle)
. Mes parents sont retournés dans la région

de leur enfance. (Elle)
. La vieille dame est rentrée en boitillant. (lls)
. Le fromager a fourni son client à temps. (Elles)
. Mozart est mort en 1791. (EIles)

Recopie ces phrases et coniugue
verbes entre parenthèses au passé

composé.
. La vieille lionne (repartir) en chasse.
. Les parapentes (survoler) la vallée.
. Les tortues de mer (pondre) des æufs

dans le sable.
. La balle (passer) par-dessus le filet.
. Héléna (naître) le 30 juillet à 4 h 30 du matin.
. Les tulipes (fleurir) au mois de mai.

Recopie ces phrases et conjugue
les verbes entre parenthèses au passé
composé. Attention ! selon le sens
de la phrase, ces verbes se conjuguent soit
avec I'auxiliaire être, soit ayec l'auxiliaire avoir.
. Romane (monter) l'escalier très lentement.
. Romane (monter) au deuxième étage de

la tour Eiffel.
. M. et Mme Franquin (sortir) du magasin.
. Monsieur et Madame Franquin (sortir)

le parasol sur leur terrasse.
. Les trois amis (descendre) leurs affaires sans bruit.
. Les trois amis (descendre) à la cuisine

pour manger un sandwich.

Je ,apùa daru t)rL tttcta
Dans Ie texte pp. 218-219, recopie la phrase
dans laquelle Ie participe passé est accordé avec
le sujet. Souligne la terminaison du participe passé.

J'dua
lmagine que tu as passé la journée dans un parc
d'attractions avec des amis. Raconte ce que
vous avez fait. Utilise des sujets au pluriel, ainsi que
Ies verbes aller, venir, partir, monter, descendre...
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