
CORRECTION DE FRANCAIS

– Grammaire     :  l'accord du participe passé

Exercice 13 :
Les participes passés sont employés sans auxiliaire, ils fonctionnent comme des 
adjectifs.

a) Je ramasse des pommes et des poires tombées des arbres. (Féminin pluriel)

b) A Noël, nous nous sommes régalés d'une dinde farcie ( féminin singulier) aux marrons et 
d'un gâteau roulé (masculin singulier) au chocolat.

c) Mes parents adorent la viande grillée ( féminin singulier) au barbecue.

d) A l'automne, les feuilles jaunies et les châtaignes fendues tombent par terre. (Féminin 
pluriel)

e) Une fois le col passé (masculin singulier) , la randonnée devient facile.

Exercice 15 : 

Stéphane et Thomas sont allés (auxiliaire être → masculin pluriel) au cinéma.

Ma mère a rangé (auxiliaire avoir) le garage, puis est allée (auxiliaire être →féminin 
singulier) faire du vélo.

Avais-tu réussi (auxiliaire avoir) à finir ce coloriage ?

La classe de cm2 est partie (auxiliaire être →féminin singulier) en classe de découverte la 
semaine dernière.

Après le carrefour, l'autocar a percuté (auxiliaire avoir) un poteau.

Un couple de cigognes est perché (auxiliaire être → masculin singulier) sur le clocher. 

Exercice 20 :

a) Cette branche cassée (pas d'auxiliaire → féminin singulier) menace de tomber sur le toit 
de la maison.

b) Cette région a été ravagée (auxiliaire être →féminin singulier) par une tempête tropicale 
mais aucun habitant n'a été blessé.(auxiliaire être → masculin singulier)

c) Comme le vent a soufflé (auxiliaire avoir) cette nuit !

d) Marine a vendu (auxiliaire avoir) tous ses vieux jouets à la brocante ; elle a gagné  
(auxiliaire avoir) cent euros.



Exercice 21 :

Finalement, Alceste est monté (auxiliaire être → masculin singulier) dans le car et nous 

avons pu(auxiliaire avoir) partir pour de bon. Avant de tourner le coin de la rue, j'ai vu 

(auxiliaire avoir) l'agent de police qui jetait son bâton blanc par terre, au milieu des autos 

accrochées (pas d'auxiliaire → féminin pluriel). 

Nous sommes entrés (auxiliaire être → masculin pluriel) dans le musée, bien en rang, bien 

sages, parce qu'on l'aime bien notre maîtresse, et nous avions remarqué (auxiliaire avoir) 

qu'elle avait l'air très nerveuse. 

→ Remarque : Lorsque l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait, le temps s'appelle 

le Plus-que parfait et tu as vu que les accords fonctionnent exactement comme avec le 

passé composé.

ex : nous avions remarqué, nous étions montés

– Grammaire     : les constituants de la phrase (15min)

Dans ces phrases retrouve   pour chaque mot ou groupe de mots   sa   fonction   dans la phrase.
Pour t'aider j'ai découpé les groupes de mots des premières phrases. 

Je  suis  journaliste. 
   S        V          ADS  (avec le verbe être)

Quand un accident survient,  le journal  m’ envoie  aussitôt  sur les lieux.
        CCT                 S          COD    V           CCM             CCL

Je prends mon appareil et je fais des photos.

S     V           COD               S  V      COD

→ Le « et » est une conjonction de coordination : elle sert à enchaîner 2 actions dans la phrase

mais n'a pas de fonction.


