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Souligne les participes passés et fais une flèche vers l'objet de l'accord. 
 
 

Accident  
Un mort et un blessé dans un incendie à Paris 

ILS ÉTAIENT DEUX. Deux jumeaux âgés d'une trentaine d'années venus de Pologne et logés 
depuis quelques mois au rez-de-chaussée d'un petit immeuble du XIX ème  arrondissement. Vers 
1 heure dans la nuit de samedi à dimanche, l'un des frères a trouvé la mort dans l'incendie qui a 
ravagé leur domicile.  

 Un de leurs voisins, paniqué par les nuages de fumée, s'est grièvement blessé en sautant du 
deuxième étage. Si les causes exactes du sinistre restent à déterminer, la piste accidentelle est 
fortement privilégiée. Le cocktail  « cigarettes-alcool » ne fait même guère de doute pour les 
habitants. « Ils buvaient énormément », assure un voisin. C'est d'ailleurs « en tenant à peine 
debout » que l'un d'eux est rentré chez lui, samedi vers minuit. Une heure plus tard, le feu 
éclatait, ne laissant le temps de sortir qu'à un des jumeaux , légèrement intoxiqué.     
 

Nord Eclair, le 03 février 2005, p 6-7 

 

 

   Synthèse : complète le tableau ci-dessous. 
 

 

Le participe passé 
employé : 

Règle : Exemple : 

1. 
Seul 

Il s’accorde en genre et en 
nombre avec le ………………… 
auquel il se rapporte. 
 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

2.  
Etre 

Il s’accorde en genre et en 
nombre avec le ……………………… du 
verbe. 
 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

3. 
    
   … 

Avoir 

Il s’accorde en genre et en 
nombre avec le ………… lorsque 
celui-ci est placé ……………………… 
le participe. 
Rmq : si CDV  placé derrière ou 
si pas de CDV ou si CDV = en : 
 Participe passé invariable ! 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
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1) Participe passé employé SEUL 
 
Accorde les participes passés employés seuls et entoure le nom auquel ils se 
rapportent.  
1. (Disparu) …………………………… depuis huit heures, la petite fille a été retrouvée morte 
noyée. 
2. Les lettres anonymes (rédigé) …………………………… par l'agresseur contenaient beaucoup 
d'indices sur sa position. 
3. Les billets de banque (devenu) ………………………… inutilisables avaient été retrouvés dans 
une poubelle. 
4. Le criminel, (mêlé) …………………… à la foule, était discret . 
5. (Alerté) ………………………    , les voisins ont appelé les pompiers.   
6. Le directeur ( corrompu)………………………………………….. n’a pas porté plainte.  
 
2) Participe passé employé avec ETRE 
  
Accorde les participes passés employés avec l’auxiliaire « être » et entoure le 

nom auquel ils se rapportent. 
1. Les tableaux ont été (volé)  …………………………  pendant la fête du carnaval. 
2. La jeune femme est (arrivé)  ………………………………  à l’hôpital grièvement blessée. 
3. Les victimes sont (venu)  ………………………………  témoigner. 
4. Le bateau qui contenait de l'argent blanchi était (surveillé)  …………………………… depuis 
plusieurs mois. 
5. La maison était mal (fermé)  ……………………………  et les voleurs purent s'introduire sans 
difficulté. 
6. Le compteur électrique était mal (entretenu)………………………………………..ce qui a déclenché 
l’incendie. 
 
3. Participe passé employé avec AVOIR 
 
Accorde, si nécessaire, les participes passés employés avec « avoir ». Si accord il 
y a, entoure le CDV. 
1. Les voleurs  ont (tiré) ………………… à trois reprises sur les clients de la banque. 
2. Les forces de l’ordre ont (obligé) ………………………… les manifestants à se calmer à l'aide 
de matraques. 
3. Des bijoux, il en avait (volé) ………………………… beaucoup à la joaillerie. 
4. Ce sont des villageois qui ont (retrouvé) …………………………………… le corps de la jeune fille. 
5. Des témoins l'auraient (vu) ………………… : elle correspondait au signalement. 
6.Le bateau a (coulé)……………………………………………..à 500 mètres du port. 
7. Les policiers ont (invité)…………………………………………les voleurs à se rendre dans le calme.. 
8. Des pistes sérieuses, ils en avaient (ignoré)………………………………………beaucoup dans leur 
enquête. 
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4)Un peu de tout !                                                             
Accorde, si nécessaire, les participes passés des phrases suivantes. 
 

1. Ce sont les policiers qui ont (retrouvé)……………………………………….les enfants grâce aux 
lettres de demande de rançon (rédigé)………………………………………par les kidnappeurs. 
2. Des témoins auraient (vu)……………..une jeune fille correspondant au signalement. 
3. Les difficultés financières que cette mère de famille a 
(rencontré)………………………………….. ont (aggravé)…………………………………..sa santé. 
4. Les voisins sont (venu)……………………………pour témoigner des horreurs qu’ils ont 
(vu)……………………………………depuis leur jardin. 
5. Les billets de banque (devenu)……………………………………..inutilisables avaient été 
abandonnés dans une poubelle. 
6. Les tableaux ont été (volé)……………………………………….au musée par un gardien peu 
scrupuleux. 
7. Les voleurs ont (obligé)………………………………………les chauffeurs du fourgon à quitter leur 
véhicule. 
8. La petite fille (devenu)………………………………….adulte ne peut oublier son agression. 
9. Le diamant a (retrouvé)………………………………………sa place au musée. 
10. La maison était mal (entretenu)………………………………………..et les enfants étaient mal 
(nourri)……………………………………….. 
 
5) Accorde convenablement les participes passés de ce texte. 
 
 

La boulangère met un pain à son agresseur. 
Mercredi soir, vers 19h, une tentative de vol avec violence s’est produite dans 

une boulangerie  à Mouscron. Une femme de type méditerranéen, un homme de même 
origine et un second ( encagoulé)……………………………… ont fait irruption dans le magasin au 
moment où celui-ci allait fermer ses portes. 
 La femme est ( entré)……………………………… la première et a ( poussé)……………… le 
comptoir afin de permettre aux deux malfrats qui l’accompagnaient d’avoir accès à la 
caisse enregistreuse. A ce moment-là, une seule vendeuse se trouvait dans la 
boulangerie. 
 C’est à elle que les agresseurs, qui n’étaient pas (armé)………………………………, se sont 
( adressé)……………………………… pour obtenir la recette de la journée. (Enervé)……………………, 
et vraisemblablement en proie à la panique, la jeune femme a ( effectué)………………………. 
Une fausse manœuvre et a ( bloqué)…………………………….. le tiroir-caisse. 
 C’est alors que la boulangère est (intervenu)…………………………………….., sortant de 
l’arrière boutique, elle s’est ( précipité)……………………………… sur un des voleurs et a 
(ordonné)………………………… à la bande de partir. Le malfrat a pu se dégager et le trio a pris 
la fuite à bord d’une Ford de petite cylindrée et de couleur ( foncé)…………………………… . 
Il n’y a pas eu de blessé. 
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