
Bonjour à toutes les 6e. J 'espère que vous allez bien et que vous continuez à faire 
vos devoirs régulièrement pour ne pas prendre de retard.
Voici la séance 6 sur les participes passés. Recopiez-la et faites ensuite les exercices.
Vous avez jusqu'à lundi 6 pour les faire je vous enverrai la correction.
Séance 6 : les accords du participe passé
Dominante : outils de la langue (orthographe)
Compétences visées : je connais les règles d'accord des participes passés
supports : leçon et exercices 

Rappel : Qu'est ce qu'un participe passé ?
On le retrouve le plus souvent dans les temps composés :
Ex : manger : il a mangé         partir : il sera parti         boire : il avait bu
mangé,  parti, et bu sont des participes passés

1. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être

Règle : le participe passé employé avec l'auxiliaire ETRE s'accorde toujours avec le 
sujet (en genre et en nombre c'est-à-dire masculin/féminin et singulier/pluriel)
Ex : Arachné est métamorphos  ée en araignée.
          sujet          participe passé4) 
Le participe passé « métamorphosée » est au féminin singulier car il s'accorde avec le
sujet Arachné qui est un sujet féminin singulier.

2. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir

Règle 1 : le participe passé employé avec l'auxiliaire AVOIR ne s'accorde jamais avec 
le sujet 
Ex : Arachné a tissé une toile d'araignée.
Le participe passé « tissé » ne s'accorde pas avec le sujet puisqu'il est employé avec 
l'auxiliaire avoir.

Règle 2 : le participe passé employé avec l'auxiliaire AVOIR s'accorde avec le COD si 
celui-ci est placé avant l'auxiliaire
Ex : Jupiter a puni les hommes. 
Dans cette phrase le COD est derrière l'auxiliaire : Il a puni qui ? Les hommes(COD) 
donc on ne s'en occupe pas.

ATTENTION :  Ex 1 : Jupiter les a punis.
Le COD est placé devant l'auxiliaire :  Il a puni qui ? « les » c'est un pronom qui 
remplace  « les hommes ». Donc on écrit « punis » au masculin pluriel

    Ex 2 : Les hommes que Jupiter a punis ont été transformés.
le COD est placé devant l'auxiliaire : il a puni qui ? « les hommes » remplacés par le 
pronom « que »



Exercice 1 :  Recopie les phrases. Accorde les participes passés employés avec 
l'auxiliaire « être ». Avant, cherche bien le sujet (pose la question : Qui est-ce qui ?) 
souligne-le et accorde ensuite le participe passé.
1) Ces arbres ont beaucoup grandi et sont (devenu)................................... gênants.
2) une de tes cousines a été (blessé)....................................
3) Mon amie d'enfance et son mari sont déjà (levé) …............................... et ils ont voulu nous
voir partir.
4) C'est à ce moment que sont (apparu) …........................................d'étranges visiteurs.
5)  Au même instant  sont  (sorti)  ….....................................  de la  forêt  de nombreux lapins  et
renards apeurés.
6) Mes amies sont (allé) …...................... au cinéma.
7) Des pierres sont (tombé).......................... de la montagne.
8) Emilie et son frère sont (venu)......................chez moi.
9) Les enfants sont (arrivé) ….................... à l'heure.
10) La dame était (appuyé) …............................ à la fenêtre de sa maison.
11) Fillette, es-tu (perdu)................................ dans cette forêt ?

Exercices 2 : Recopie les phrases. Accorde ou pas les participes passés employés avec
Avoir. Regarde bien où se trouve le COD et relis la première partie de la règle 1.
1) Les ouvriers ont (rangé).................................... leurs outils.
2) Une souris a (grignoté)................................ le fromage.
3) Les enquêteurs ont (trouvé).................................des traces de pas.
4) La bibliothécaire a (recollé)..................................... les pages du livre.
5) La souris a (fui)....................... par le grenier.

Exercice 3 : Relis bien la règle 2 jusqu'au bout. Repère le COD puis remplace-le par un
pronom personnel comme dans l'exemple. Accorde ensuite le participe passé
Ex : ils ont sauvé les demoiselles : ils les ont sauvées.

COD                 COD
1) Les pirates ont découvert de nouvelles îles..........................................................................................
2) Marco Polo a acheté la soie la plus fine..................................................................................................
3) Il a affronté de grands dangers...............................................................................................................
4) La lune a guidé les marins...........................................................................................................................
5) Barberousse et ses hommes ont effrayé le capitaine.........................................................................
6) Il a examiné ce joli rubis............................................................................................................................
7) Le cycliste a gravi la côte...........................................................................................................................
8) Les journalistes ont annoncé les résultats............................................................................................

Exercice 4 : Recopie les phrases. Accorde le participe passé avec le COD en gras  placé
avant l'auxiliaire.
1) Les cerises que tu as (cueilli)..................................ont été utilisées pour la confiture.
2) La secrétaire a terminé les lettres que le directeur lui a (dicté)..............................
3) Elle a ouvert les yeux car un vent frais l'a (réveillé).............................
4) Les noisettes jonchaient le sol, nous les avons (ramassé).............................................
5) Julien a lavé les assiettes puis les as (rincé)....................................
6) Les livres que nous avons (lu).............................. sont intéressants.
7) Les gazelles que la lionne a (poursuivi)................................... sont effrayées.


