Fiche 3°
Le participe passé
Rappel : Le participe passé du verbe, quand il est employé avec l’auxiliaire être ou avoir, sert à former
les temps composés. Il peut aussi être employé comme adjectif.
Exemples : Il a mangé toute la tarte. (Passé composé)
Les enfants fatigués par le voyage s’endorment vite. (Participe employé comme adjectif)
I° L’orthographe des participes passés
Les participes passés des verbes du 1° groupe en –er se termine par « é ».
Exemples : chanter : chanté, noyer : noyé, terminer : terminé
Pour connaître l’orthographe des participes passés au masculin des verbes des autres groupes,
il convient de mettre ceux-ci au féminin.
Exemples :
Part.p. de prendre : une chose prise. On entend le son « z » donc « s » final au masculin. Pris.
Part.p de inscrire : une chose inscrite. On en entend le son « t » donc « t » au masculin. Inscrit.
Part.p de connaître : une chose connue. On n’entend pas de consonne finale donc « u » au masculin.
Connu
 Exercice : Donne le participe passé masculin des verbes suivants. Attention à la fin !
entendre :
comprendre :
partir :
venir :
apprendre :
dire :

II° Distinguer les participes passés du premier groupe en « é » et leur infinitif en « er »
Pour différencier les participes passés en « é » et les infinitifs en « er », on remplace celui-ci
par un verbe du 3° groupe comme prendre ou mordre.
Exemples :
Les enfants ont chanté/chanter. Les enfants ont pris. On emploie le participe passé donc on écrit
« é » : Les enfants ont chanté.
Les enfants doivent étudier/étudiés. Les enfants doivent mordre. On emploie l’infinitif donc on écrit
« er » : Les enfants doivent étudier.
 Exercice : Choisis entre é et er.
Il est fatigu… Tu devrais travaill … davantage. Je suis éreint... Il devrait se montr… enchant…. de ta visite.
L’homme intimid….n’ose pas parl….
Tu es arriv…… trop tard pour dîn…. avec nous. C’est un poème à
récit….

III° L’accord du participe passé
Le participe passé employé comme adjectif, c'est-à-dire sans les auxiliaires être ou avoir,
s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel ils se rapportent.
Exemples :La mère désemparée, pleurait en silence, assise sur un banc.
Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Exemples :Il est tombé. Elle est partie. Ils sont entendus. Elles sont inscrites.
Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde jamais avec le sujet.
Exemple : Elles ont aimé.
Il s’accorde avec le C.O.D. si celui-ci est placé avant l’auxiliaire.
Exemples :
Il a cueilli des fleurs, puis il les a mises dans un vase. (les = COD, les reprend les fleurs : fém, plur)
La fille que tu as rencontrée est architecte. ( que = COD, reprend la fille : fém,sing)

