
CORRIGÉ
Séance n°8

MANUEL PAGE 354

Exercice n°3     :
participe genre nombre infinitif

mariée féminin singulier se marier

devenus masculin pluriel devenir

vantée féminin singulier vanter

arrivés masculin pluriel arriver

partis masculin pluriel partir

venue féminin singulier venir

tombées féminin pluriel tomber

terrassé masculin singulier terrasser

écroulé masculin singulier s’écrouler

Exercice n°4     : 
1. Présent : Les chaises (être peint) => Les chaises sont peintes.
Tous les monstres sont craints.
2. Passé composé : Martine est sortie tôt. - Nous sommes allés à la boulangerie.
3. Passé antérieur : Vous fûtes tombés par terre. – Nous fûmes partis à l’heure. - Les enfants se 
furent révoltés.
4. Plus-que-parfait : Jean et toi étiez arrivés en retard. - Ils s’étaient rencontrés. - Mes parents et 
moi nous étions promenés dans les bois.

Exercice n°6     : 
1. Cette petite fille est choyée par ses parents.
2. Arthur et Séraphine sont partis chez leurs grands-parents.
Le sujet contient deux personnes, donc on met le participe passé « partis » au pluriel ; attention : 
puisqu’il y a un garçon et une fille, on met le participé passé au masculin.
3. Mélanie a mangé beaucoup de bonbons.
Attention : le sujet est bien féminin, mais on n’accorde pas le participe passé avec lui ; cette règle 
ne s’applique pas puisque « a mangé » est conjugué avec l’auxiliaire « avoir ». L’accord avec le 
sujet s’applique uniquement avec l’auxiliaire « être ».
4. « Pourquoi n’ai-je pas été choisie à ta place ? » me demandait-elle.
Le sujet est « je » : est-ce un garçon ou une fille ? Pour le savoir, on cherche autour de la phrase : 
on apprend que c’est « elle » qui demande, donc il faut mettre « choisie », au féminin.
5. La neige qui est tombée cette nuit a immobilisé tout le village.
Le sujet de « est tombée » est « qui », mais « qui » est un pronom qui remplace « la neige » ; donc 
on met « est tombée » au féminin.
6. Mes deux amies sont venues avec leur mère : elles ont toutes trois longtemps attendu.
Le premier participe passé « venues » s’accorde bien avec le sujet « mes deux amies », puisque le 
verbe est conjugué avec l’auxiliaire être : « sont venues » : on met donc le féminin pluriel. Mais 
attention : le deuxième participe passé « attendu » ne s’accorde pas, car il est conjugué avec 
l’auxiliaire « avoir » : « elles ont attendu ».

LE PARTICIPE PASSÉ
EMPLOYÉ SEUL

OU AVEC L’AUXILIAIRE ÊTRE



Exercice n°9     :   
1. Les poubelles sont sorties.
2. La ligne d’arrivée est atteinte.
3. Les pourparlers sont interrompus.
4. Les activités sont suspendues.
5. De nombreux encombrements étaient prévus en fin de journée.


