FICHE OUTIL

LE PARTICIPE PASSE
Avec l'auxiliaire ETRE

I. OBSERVATION
Fini, oublié - je ne suis pas surprise de voir maintenant surgir un cavalier, ses cheveux
noirs flottant sous son turban blanc, et je ne suis pas effrayée quand aussitôt après
quelques chiens de berger jaunes se précipitent vers moi.
Annemarie Schwazenbach , Où est la terre des promesses?, 1939-1940
1. A quelle classe grammaticale appartiennent les mots en gras?
2. Avec quels mots s'accordent-ils?
3. Quels participes passés sont précédés de l'auxiliaire être?
4. Savez-vous à quel mode correspond le mot souligné?
II. SYNTHESE
Le participe est un mode non personnel du verbe car il ne varie pas en ................................................................
1) le participe passé utillisé seul
Employé comme .................................................................
Il s'accorde en ..................................... et en ...................................................
les portes ouvertes
2) le participe passé utilisé avec être
Il s'accorde en .................................................. et en ........................................... avec le sujet de être.
je ne suis pas surprise

III. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 6 : Dans les phrases suivantes, accordez les participes et reliez-les au sujet.
1. Les factures seront vérifier ………., puis payer ………. .
2. Les eaux de la rivière avaient été troubler ………. par les pluies.
3. Ces filles et ces garçons devront être conduire ………. au parc d’amusement.
4. La mère apporte des galettes qui seront partager ………. entre les enfants.
5. Vos livres devront être couvrir ………., vos cahiers tenir ………. avec soin.
6. Maintenant qu’étaient revenir ………. les hirondelles, on était assurer ………. du beau temps.
7. Les chevaux étaient harceler ………. par des guêpes.
8. Les framboises seront cueillir ………. avec soin, emballer ………. rapidement, puisexpédier ………. à la
ville.
9. Messieurs, ne soyez pas fâcher ………. de mon silence!
10. Madame, soyez assurer ………. du respect que je vous porte.
Exercice 7: Dans les phrases suivantes, accordez les participes passés.
1. Elles s’étaient hâter ………. de rentrer à la maison.
2. Nous nous sommes parler ………. souvent depuis une semaine.
3. Les mésanges s’étaient aligner ………. devant la mangeoire.
4. Céline s’est écorcher ………. les genoux.
5. Ils se sont si souvent regarder ………. dans les yeux qu’ils se connaissent par coeur.
6. La goélette s’est briser ………. sur les rochers.
7. Les livres que vous vous êtes acheter ………. coûtaient cher.
8. Les ouvriers se sont rencontrer ……….. à la sortie de l’usine.
9. Nos amies se sont fixer ………. rendez-vous sur la pente de ski.
10. «Je me suis arrêter ……….. de courir», dit-elle.
11. Ils se sont dire ………. la réponse.
12. Julianne et Guillaume se sont aider ………. .
13. On ne peut pas dire qu’ils se soient nuire ………. .
14. Jusqu’à la Révolution française, les rois se sont succéder ………. en France.
15. Jacynthe s’est souvenir ………. qu’elle n’avait pas rendu le marteau à son propriétaire.

