
Les participes passés 
Repérez les indices narratifs grâce à l’accord 

du participe passé 
« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » 

M. Proust, Du côté de chez Swann,1913 

a. pourquoi peut-on connaître le sexe du 

narrateur dès le cinquième mot de ce roman ? 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

b. Réécrivez cette phrase avec le pronom sujet 

elles. 
………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Soulignez les participes passés, accordez-les 

et justifiez leur accord. 
1.  Ses manuscrits furent découverts dans chacun de 

ses domiciles……………………………………………… 

…………………………………………. ………………….. 

2. il a pris son bain hier soir. …………………………… 

………………………………………………………….…. 

3. La nouvelle qu’elle a annoncé à Théo est bonne. 

Elle lui a annoncé une bonne nouvelle………………… 

……………………………………………………………… 

4. Etonné, elle me sourit…………………….…….……. 

……………………………………………………………… 

Soulignez les participes passés du texte et 

faites l’accord qui convient. Attention, dans une 

phrase il vous manque une information pour faire 

l’accord : laquelle ? 
Je suis parti sans me retourner. J’ai couru très vite. 

Mais Léa, affolé, m’a hurlé de loin : « Je n’ai rien 

fait ! » Déjà, les cannibales qu’on avait découvert 

s’étaient lancé à notre poursuite. Aurions-nous pu faire 

autrement ? Je ne l’ai jamais su. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Réécrivez au temps indiqué les verbes de cet 

extrait. 
Quand ils (commencer, plus-que-parfait) 

……………………...………… à danser, il (s’élever, 

plus-que-parfait) …………………………..dans la salle  

 

 

un murmure de louanges. Le Roi et les Reines (se 

souvenir, plus-que-parfait)………………………………. 

qu’ils ne jamais (se voir, plus-que-parfait) 

……………………………et (trouver, plus-que-

parfait)…………………………………… quelque chose 

de singulier de les voir danser ensemble sans se 

connaître. Ils les (appeler, plus-que-parfait) 

…………………………….quand ils (finir, passé 

antérieur) ………… …………..., sans leur laisser le 

loisir de parler à personne, et leur (demander, plus-

que-parfait)………………………………. s’ils n’avaient 

pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s’ils ne s’en 

doutaient point. 

Mme de La Fayette, La princesse de Clèves, 1678. 

a. Conjuguez les verbes entre parenthèses au 

passé composé. 
Celui-ci [le président] (tousser)…………………………, 

(feuilleter)……………………. son dossier et il (se 

tourner) ……………………..vers moi en s’éventant. Il 

m’ (dire) ………………… qu’il devait aborder 

maintenant des questions apparemment étrangères à 

mon affaire[…]. 

J’(comprendre)…….……………………..qu’il allait 

encore parler de maman et j’(sentir) 

……………………… en même temps combien cela 

m’ennuyait. Il m’(demander)…………… pourquoi 

j’(mettre)………………..maman à l’asile. J’(répondre) 

………………………. que c’était parce que je 

manquais d’argent pour la faire garder et soigner. 

A. Camus, L’étranger,1942. 

b. Quels changements devriez-vous faire si le 

président et le narrateur étaient des femmes ? 
……………………………………………………………… 

. …….…………………………………….………………… 

 Réécrivez au passé composé le texte 

suivant. 
Molière joue les comédies qu’il écrit et met en scène. 

Les jeux de scène qu’il imagine déclenchent toujours 

les rires. Reconnais-tu cette tirade de L’Avare que 

nous lisons en classe ? 

………………………………………………………………

….……………………….………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………..………………………….… 

……………………………………………………………… 



 Mettez ce début de roman au passé 

composé. 
La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva 

franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n’aima pas 

comment elle était habillée. 
L. Aragon, L’Aurélien,1944 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………….… 

 Accordez les participes passés des verbes 

pronominaux si nécessaire. 
Cette année encore, les amoureux se sont offert…… 

de nombreux cadeaux pour la Saint Valentin. Mais les 

présents qu’ils se sont échangé…… ne sont pas très 

originaux. Devinez : quelles sont les fleurs qui se sont 

le mieux vendu…… ? Des roses rouges, évidemment ! 

Les fleuristes se sont bien préparé…… pour cet 

événement. Ma propre fleuriste s’est souven…… 

qu’elle ne s’était pas fait…… dévaliser l’an passé 

comme prévu. Elle ne s’était pas assez méfié…… et 

s’était fait…… livrer des fleurs de cactus. Cette année, 

elle s’est ravisé……. Dommage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accordez les participes passés si nécessaire. 

Mes amis ont fait…… installer une alarme chez eux. Il 

leur est arrivé…… une drôle d’histoire. Ils s’étaient 

endormi…… à l’étage, mais avec les intempéries qu’il 

y a eu……, ils n’ont rien entendu……. Le voleur s’est 

doublement trompé…….. Les affaires qu’il a 

dérobé…… sont sans valeur, mais il en a négligé…… 

d’autres. Quelque temps plus tard, la police les leur a 

même restitué…… La bande du malfrat s’était fait…… 

prendre bêtement. Une complice que le voleur avait 

fait……venir avec lui avait été identifié……grâce à ses 

empreintes : elle en avait laissé……partout. 

K Ecrit d’appropriation : rédiger une notice 

biographique. 

Faites des recherches sur Jeanne Barret et 

Rose de Freycinet. Quel est le point commun 

entre ces deux femmes ? Rédigez sur papier 

libre l’une des deux biographies au passé 

composé en utilisant les verbes suivants. Se 

souvenir naître  mourir vivre   conquérir 

se transformer se cacher se déguiser 

faire+infinitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


