
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      Score : …/6 

Ecris  les  verbes  entre  parenthèses  au  passé-composé : 

l’auxiliaire  est  toujours  AVOIR  dans  ces  phrases. 

Vous …………………………(rougir) devant tant de compliments. 

Les  députés ………………..(voter) une  loi  sur  le  traitement  
des  déchets. 

Après  l’orage, nos  voisins  ……………….(constater) des  
dégâts  sur leur  toiture. 

Cette voyageuse ………………….(explorer) les  trois  quarts  de  
la  planète. 

J’…………………….(assister) au  défilé  du  14  juillet. 

Les  brebis  du  troupeau  …………………..(franchir)  la  
clôture. 

Exercice 2      Score : …/5 

Ecris  les  verbes  entre  parenthèses  au  passé-composé : 

l’auxiliaire  est  toujours  ETRE  dans  ces  phrases. 

Ils ………………………..(retourner) vivre  dans leur  village  natal. 

Chloé  et  Iris  …………………..(monter) dans  le  bus. 

Pour  aller  à  l’école,  nous  ………………………(passer)  par  là. 

Les  invitées  de  ma  tante  ……………………(aller)  en  forêt. 

Une  lettre  de  nos  cousins ………………..(arriver)  ce  matin. 

_____________________________________________ 

Exercice 3      Score : …../9 

Réécris  les  phrases  avec  les  sujets  proposés, attention  aux  

auxiliaires  être  ou  avoir  pour  bien  accorder  le  participe-

passé. 

Myriam  a  envoyé  une  carte  postale  à  l’école. 

 Myriam et sa sœur ………………………………………………. 



Ce  conte  a  enchanté  toute  mon  enfance. 

 Ces  histoires ………………………………………………….. 

Mon  frère  est  descendu  dans  les  vestiaires. 

 Ma  sœur ………………………………………………………….... 

Les  footballeurs  sont  retournés  sur  le  terrain. 

 Les  footballeuses ………………………………………………. 

La  maîtresse  est  intervenue  pour  faire cesser  la  dispute. 

 Les  surveillants ………………………………………………. 

Les  spectateurs  ont  lancé  des  fleurs  sur  la  scène. 

 Cette  jeune  admiratrice ……………………………………… 

Jules  et  Marin ont  appris  de  nouvelles  chansons. 

 Juliette  et  ma  sœur ………………………………………….   

La  concierge  a  rangé  les  poubelles. 

 Les  éboueurs ………………………………………………………. 

Les  vaches  sont  parties  dans  le  champ  de  maïs. 

 Les  moutons ……………………………………………………….. 

______________________________________________ 

 


