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Accord | Participe passé

L’accord du participe
passé
1.

Révision … Complète les données ci-dessous …

•

Le

participe

passé

employé

sans

_____________________

s’accorde

avec

_____________________.
•

Le participe passé employé avec l’_____________________________________ s’accorde

avec _____________________.
•

Le participe passé employé avec l’_____________________________________ s’accorde

avec

_____________________

si

________________________________________________________.

2. Mets le verbe au participe passé et règle l'accord éventuel.
Le minerai et le charbon sont (apporter) ____________________ des mines par chemin de fer et
sont (entasser) ____________________ dans un haut-fourneau où la combustion du charbon a
(produire) ____________________ la fonte.
La fonte liquide est (verser) ____________________ dans une immense cornue traversée par un
courant d'air. Les impuretés de la fonte sont (brûler) ____________________ par l'air.
La température s’est (élever) ____________________ par cette combustion et a (atteindre)
____________________ 1 600 degrés.

3. Même exercice.
Quarante ans auparavant, j'avais (entreprendre) ____________________ une longue course sur
les hauteurs non (connaître) ____________________ des touristes en Provence. J'avais
(traverser) ____________________ ce pays et je m'étais (trouver) ____________________ devant
une désolation terrible. J'avais (camper) ____________________ à côté d'un squelette de village.
Je n'avais plus (boire) ____________________ d'eau depuis la veille et j'aurais (vouloir)
____________________ en trouver. Ces maisons en ruine, (serrer) ____________________ autour
de l'église, auraient (pouvoir) ____________________ faire croire qu'il y avait (avoir)

Investir pour l’éternité
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____________________ là une fontaine ou un puits. J'avais (voir) ____________________ une
fontaine, mais elle était (assécher) ____________________.
Les cinq maisons (priver) ____________________ de toiture, (ronger) ____________________ par
le vent et la pluie, la petite église au clocher (écrouler) ____________________ étaient (ranger)
____________________ comme le sont les maisons et l'église dans un village vivant, mais toute
vie

avait

(disparaître)

____________________.

J'étais

vraiment

(attrister)

____________________ de voir ces maisons (abandonner) ____________________ et j'imaginais
ce qu'avait (devoir) ____________________ être la vie paisible de ce coin de montagne.
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Prénom ___________

L’accord du participe
passé
1.

Révision … Complète les données ci-dessous …

•

Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde avec le nom qu’il détermine / auquel

il se rapporte.
•

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec le (groupe) sujet.

•

Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le C.O.D. si celui-ci est

placé devant le participe passé.

2. Mets le verbe au participe passé et règle l'accord éventuel.
Le minerai et le charbon sont (apporter) apportés des mines par chemin de fer et sont (entasser)
entassés dans un haut-fourneau où la combustion du charbon a (produire) produit la fonte.
La fonte liquide est (verser) versée dans une immense cornue traversée par un courant d'air. Les
impuretés de la fonte sont (brûler) brûlées par l'air.
La température s’est (élever) élevée par cette combustion et a (atteindre) atteint 1 600 degrés.

3. Même exercice.
Quarante ans auparavant, j'avais (entreprendre) entrepris une longue course sur les hauteurs non
(connaître) connues des touristes en Provence. J'avais (traverser) traversé ce pays et je m'étais
(trouver) trouvé devant une désolation terrible. J'avais (camper) campé à côté d'un squelette de
village. Je n'avais plus (boire) bu d'eau depuis la veille et j'aurais (vouloir) voulu en trouver. Ces
maisons en ruine, (serrer) serrées autour de l'église, auraient (pouvoir) pu faire croire qu'il y
avait (avoir) eu là une fontaine ou un puits. J'avais (voir) vu une fontaine, mais elle était
(assécher) asséchée.
Les cinq maisons (priver) privées de toiture, (ronger) rongées par le vent et la pluie, la petite
église au clocher (écrouler) écroulé étaient (ranger) rangées comme le sont les maisons et
l'église dans un village vivant, mais toute vie avait (disparaître) disparu. J'étais vraiment
(attrister) attristé de voir ces maisons (abandonner) abandonnées et j'imaginais ce qu'avait
(devoir) dû être la vie paisible de ce coin de montagne.
Investir pour l’éternité
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