
 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR • 

 
• Le participe passé s’accorde avec 

le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE • 

 • Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 
 

Complète avec le participe passé : venu – venus – venues - venue 

• Il est …………..…………… me voir. 

• Elle est …………..…………… me voir. 

• Ils sont …………..…………… me voir. 

• Elles sont …………..…………… me voir. 

 
 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Ils …………..………………………….. hier soir. (arriver) 

• Olivia …………..………………………….. jeudi. (arriver) 

• Nous …………..………………………….. trop tard. (arriver) 

• Elles …………..………………………….. sur les genoux. (tomber) 

• Hugo …………..………………………….. sur un rocher. (tomber) 

  

       Souligne l’auxiliaire, écris la terminaison du participe passé : é, és, ée, ées 
  

• Elle est retourn……… à l’école. 

• Elle a grimp……… à l’arbre. 

• Ils sont tomb……… par terre. 

• Elles ont achet……… cette nouvelle poupée. 

• Elles sont arriv……… en retard au spectacle. 

L’accord du participe passé 

2 

3 

4 
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Fiche 1 



 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR • 

 
• Le participe passé s’accorde avec 

le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE • 

 • Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 
 

Complète avec le participe passé : partie – partis – parties - parti 

• Il est …………..…………… à la mer. 

• Elle est …………..…………… au magasin. 

• Ils sont …………..…………… faire les courses. 

• Elles sont …………..…………… au restaurant. 

  

       Souligne l’auxiliaire, écris la terminaison du participe passé : é, és, ée, ées 
  

• Elle est all……… à Paris. 

• Elle a mang……… des haricots. 

• Ils sont tomb……… nez à nez avec la maîtresse. 

• Elles ont souffl……… pour que ca sèche. 

• Elles sont n……… au mois de novembre. 

 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Ils …………..………………………….. toute la nuit (parler) 

• Elles …………..………………………….. à quatre heure. (arriver) 

• Léonie …………..………………………….. toute la journée. (marcher) 

• Nous …………..………………………….. d’un sujet intéressant. (discuter) 

• Julia s’ …………..………………………….. de cahier. (tromper) 

L’accord du participe passé 
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1 

Fiche 2 
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