
Orthographe – CM1 – L’accord  du  participe-passé  avec  

l’auxiliaire  être  ou l’auxiliaire  avoir 

Leçon ORTH 13 à revoir 

Rappel : 

Pour  accorder  le  participe  passé, je  regarde  l’auxiliaire : 

- Avoir : généralement, je n’accorde pas le participe-

passé. 

- Etre : j’accorde le participe passé avec le sujet, en 
genre et en nombre. 

Exemples : Paul et  Luc  ont  mangé  des  glaces. 

                  Ont =  Auxilaire avoir  donc mangé « é ». 

Les poules  sont  mangées  par  le  renard. 

  Sont = auxiliaire  être  donc mangées « ées » car ce sont 

les poules qui sont mangées (féminin-pluriel) 

------------------------------------------------------------------- 

Exercice 1 

Avec l’auxiliaire être, j’accorde le participe-passé.. à toi : 

Les  voleurs  sont  entr___ (entrer) par  la porte  de  derrière. 

Elle  est   arriv___ (arriver)  depuis  hier. 

Les  randonneurs  sont  reven___ (revenir) à leur  point  de  

départ. 

Cet  érable  est  deven____ (devenir)  gigantesque. 

Exercice 2 

Avec l’auxiliaire avoir, je n’accorde généralement pas le 

participe-passé.. à toi : 

Elle  a  rang____ (ranger)  sa  chambre. 

Les  coquelicots  ont  fleur___(fleurir)  sur  le  bord  de  la  route. 

Vous  avez  achet____(acheter)  vos  fournitures. 

Des  artistes ont  particip___(participer) à la  décoration. 

Les  jeunes  filles  ont  chang___(changer)  de  tenue. 

______________________________________________ 

Exercice 3 

Attention, maintenant, j’ai  mélangé les auxiliaires  
être  et  avoir, choisis bien  si  on  accorde  le  

participe-passé ou pas…à toi ! 

Marie  a  prêt___ (prêter) son  crayon. 

Constance  est  ven____(venir) hier matin. 

La directrice  est  all__ (aller)  le  voir. 

Les  pompiers  ont  gar___ (garer) leur  camion. 

Les  livres  sont rest___ (rester)  sur  le  bureau. 

Nous  avons  dîn___ (dîner)  trop  tard. 

L’équipe  de France  a  gagn___ (gagner)  le  tournoi. 

Elles  sont  deven____(devenir)  rouges  de  honte. 



Exercice 1 

Avec l’auxiliaire être, j’accorde le participe-passé.. à toi : 

Les  voleurs  sont  entr_és__ (entrer) par  la porte  de  derrière. 

Elle  est   arriv_ée__ (arriver)  depuis  hier. 

Les  randonneurs  sont  reven_us__ (revenir) à leur  point  de  

départ. 

Cet  érable  est  deven_u___ (devenir)  gigantesque. 

Exercice 2 

Avec l’auxiliaire avoir, je n’accorde généralement pas le 

participe-passé.. à toi : 

Elle  a  rang_é___ (ranger)  sa  chambre. 

Les  coquelicots  ont  fleur_i__(fleurir)  sur  le  bord  de  la  

route. 

Vous  avez  achet_é___(acheter)  vos  fournitures. 

Des  artistes ont  particip é___(participer) à la  décoration. 

Les  jeunes  filles  ont  chang__é_(changer)  de  tenue. 

______________________________________________ 

Exercice 3 

Attention, maintenant, j’ai  mélangé les auxiliaires  
être  et  avoir, choisis bien  si  on  accorde  le  

participe-passé ou pas…à toi ! 

Marie  a  prêt_é__ (prêter) son  crayon. 

Constance  est  ven_ue___(venir) hier matin. 

La directrice  est  all_ée_ (aller)  le  voir. 

Les  pompiers  ont  gar_é__ (garer) leur  camion. 

Les  livres  sont rest_és__ (rester)  sur  le  bureau. 

Nous  avons  dîn é___ (dîner)  trop  tard. 

L’équipe  de France  a  gagn_é__ (gagner)  le  tournoi. 

Elles  sont  deven_ues___(devenir)  rouges  de  honte. 

 


