
Orthographe  Date : . . / . . / . . 

Prénom :                                              

 

L’accord du participe passé avec être ou avoir  
 
Compétence : Je sais accorder le participe passé avec les auxiliaires être et avoir. 
Consigne : Accorde les participes passés si c’est nécessaire. 
 
 Les enfants ont fait...  un deuxième exercice. 

 Les immeubles sont chauffé.... au gaz.  

 Les personnes âgées sont souvent fatigué....  .  

 Les enfants de service n'ont pas bien rangé.... la classe.  

 Elles étaient venu....  toutes les trois ensemble.  

 Pierre et sa sœur ne seront jamais plus mal noté...  .  

 Les filles ont désobéi....  ; elles seront punies. 

 Les ordures ont été jeté....  à la poubelle.  

 Cette maison est occupé....  par des personnes âgées.  

 Les machines à écrire sont souvent remplacé....  par des ordinateurs.  

 Les journaux que Papa a lu…. sont d’hier.  

 La planche que Papa a repeint…. est pourrie.  

 Elles ont avancé…. sur la pointe des pieds.  

 Les moteurs sont vérifié…. très souvent.  

 Les gâteaux qu’il a distribué…. sont bons.  

 La recette que tu as noté…. est infaisable..  

 Ce jouet que ma sœur a choisi…. est dangereux..  

 Mon frère et ma sœur sont part............... en vacances ensemble.  

 Ils ont obtenu…. ce qu’ils voulaient.  

 La lampe, je l’ai allumé…. à dix-neuf heures.  
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