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L’accord du participe passé : exercice 
(règles générales) 

 

Accordez les participes passés suivants correctement. 
 

1. Elle a écrit    une chanson émouvante.  
2. C’est à elle qu’il a pensé      toute la nuit.  

3. J’ai téléphoné      à la directrice.  

4. L’histoire raconté      par les témoins est troublante.  

5. Les suspects se sont évanoui      dans la nature.  

6. Ils sont mort      à l’hôpital.  

7. Ils se sont coupé      les cheveux.  

8. Mes enfants, tu ne les avais jamais rencontré     .  
9. Nous avons perdu      la clé du véhicule stationné      devant l’entrée.  

10. Ma fille n’était pas encore né      quand nous avons acheté      la maison.  

11. Vous êtes déjà allé      en Gaspésie.  

12. La conférence présenté      hier a été un succès !  

13. La gérante s’est absenté      pour la journée.  

14. La toile qu’il a peint      s’est vendu      rapidement.  
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15. Le prix de l’essence a augmenté      en fin de semaine.  

16. Ce livre, il l’a lu      plusieurs fois. 
17. Je me demande bien ce qu’elle est devenu     . 

18. Ne réveillez pas les enfants endormi     . 

19. Mes collègues se sont parlé      dans le corridor. 

20. La patiente soigné      par le docteur Drouin est en pleine forme. 

21. Ce sont les clients que j’ai vu      la dernière fois. 

22. Elle a ri      tellement fort qu’elle est tombé      en bas de sa chaise. 

23. Pour se soigner, elle s’est gargarisé      avec de l’eau salée. 

24. La tarte, je l’ai déjà mangé     . 
25. Il a neigé      toute la nuit et les oisillons se sont blotti      dans leur nid 

pour se réchauffer. 

26. Il faisait froid, mais elle s’était habillé      en conséquence. 

27. Valérie s’est préparé      une tisane bien chaude. 

28. Nous nous sommes méfié      de lui. 

29. Il avait envoyé      la rondelle dans le filet. 

30. J’ai trouvé      la réponse à ta question. 


