Séance 10 : Dictée préparée : les accords du participe passé (1h)
Objectifs :
– rappel : reconnaître un participe passé
– revoir l'orthographe grammaticale : les accords du participe passé avec être et avoir
Compétences
– connaître l'orthographe grammaticale
– les accords dans la phrase
– la conjugaison des verbes
Support
– support de cours sur les points abordés
– exercices avec leurs corrections à la fin de ce cours
– texte audio de la dictée
Reconnaître un participe passé
Lé participe passé est une forme du verbe que l'on trouve quand on le conjugue à un temps composé : passé composé,
plus que parfait, ….
Infinitif

Passé composé

Auxiliaire

Participe passé

Verbes du 1er groupe

Manger

J'ai mangé

Ai – avoir

Mangé

Verbes du 2e groupe

Finir

J'ai fini

Ai – avoir

Fini

Verbes du 3e groupe

Ouvrir

J'ai ouvert

Ai - avoir

Ouvert

Lire

J'ai lu

Ai-avoir

Lu

Prendre

J'ai pris

Ai-avoir

Pris

Exemple :
J'ai mang é / er de la pizza.
Si vous avez un doute sur l'écriture du son « é » dans « j'ai mangé ».
Si vous hésitez entre é ou er alors remplacez le verbe manger par le verbe prendre avec lequel il n'y a pas
d’ambiguïté sonore.
J'ai pris de la pizza, donc c'est bien j'ai mangé de la pizza qu'il faut écrire et non pas j'ai prendre de la pizza.
Attention le participe passé est parfois employé comme adjectif et dans ce cas il s'accorde en genre et en nombre
avec le mot qu'il qualifie.
Exemple :
La vitre bris é / ée / er représente un danger.
Comment savoir si le son « é » de bris » s'écrit é ou er ?
J'utilise la même technique que précédemment : je remplace le verbe briser par le verbe prendre, ce qui donne : la
vitre prise représente un danger et non la vitre prendre représente un danger. J'ai utilisé le participe passé du verbe
prendre donc j'utilise le participe passé du verbe briser > brisé, au féminin singulier car il s'accorde avec le mot qu'il
accompagne : la vitre au féminin.
C'est donc bien brisée qu'il faut écrire.
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I/ Relie les expressions de la colonne de droite à la phrase qui lui correspond. Les verbes en gras dans les
phrases suivantes : sont-ils au participe passé ou à l'infinitif ?
1/ J'ai appelé mon père hier soir.
a/ participe passé d'un verbe du 2e groupe
2/ Je suis puni à cause de tes bêtises.

b/ participe passé d'un verbe du 1er groupe

3/ La porte est ouverte.

c/ participe passé d'un verbe du 3e groupe

4/ Il est interdit de marcher sur la pelouse.

d/ infinitif d'un verbe du 3e groupe

5/ Je n'aime pas prendre la parole en public.

e/ infinitif d'un verbe du 2e groupe

6/ Faut-il le punir pour qu'il se calme ?

f/ infinitif d'un verbe du 1er groupe

L'accord du participe passé employé avec être
Le participe passé employé avec l'auxiliaire

être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe.

Exemples :
les footballeurs sont entrés sur le stade.
Les footballeuses sont entrées sur le stade.
Sujet : Les footballeurs : au masculin pluriel
Sujet : Les footballeuses : au féminin pluriel
verbe : entrer. verbe de mouvement se conjugue avec être verbe : entrer : verbe de mouvement se conjugue avec
être
Participe passé : entrés au masculin pluriel « és »
Participe passé : entrées au féminin pluriel « ées »

S'accorde
en genre (féminin/masculin)
et en nombre (singulier/pluriel)
avec le sujet du verbe

Être
+
Participe passé

L'accord du participe passé employé avec avoir
Le participe passé employé avec l'auxiliaire

avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe.

Exemple :
Elle a réussi son examen. * Elle a réussie son examen
Le participe passé de réussir ne 'accorde pas car il se conjugue avec l'auxiliaire avoir dans ce cas

Jamais d'accord
avec le sujet du verbe

Avoir
+
Participe passé
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avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD du verbe
lorsque ce COD est placé avant le verbe.
Le participe passé employé avec l'auxiliaire

Exemple :
J'ai gagné des médailles au dernier championnat.
sujet : j' (je)
verbe : gagner, verbe transitif (qui accepte un COD) se
conjugue avec l'auxiliaire avoir
COD : (gagner quoi?) : des médailles au féminin pluriel
COD APRES le verbe gagner donc pas d'accord du
participe passé

Je les ai accrochées au mur de ma chambre.
sujet : je
verbe : accrocher, verbe transitif (qui accepte un COD) se
conjugue avec l'auxiliaire avoir
COD : (accrocher quoi?) : les (pronom personnel
remplaçant « des médailles ») au féminin pluriel
COD AVANT le verbe gagner donc accord du participe
passé en genre et en nombre avec le COD > « ées »
marque du féminin pluriel

S'accorde
en genre (féminin/masculin)
et en nombre (singulier/pluriel)
avec le COD du verbe
placé AVANT le verbe

Avoir
+
Participe passé

II) Complétez les phrases suivantes en faisant attention aux accords.
1) La jeune fille que j'ai remarqu...............................hier est très jolie.
2) Elle est vraiment très distingu................................
3) Pourquoi n'a-t-elle pas voul............................... tourner la tête ?
4) Faut-il espér............................... lui plaire ?
5) Je n'ai jamais adress............................... la parole à une fille dans la perspective de lui plaire.
6) Je déteste rabâch............................... les mêmes pensées dans ma tête.
7) Les traits de la première fille qui m'a plu, je les ai gard............................... dans la tête pendant quatre ans.
8) Les siens sont si fins : on les croirait sculpt............................... dans du marbre.
9) Mon âme est trop tourment...............................: il faut que je lui parle.
L'accord du participe passé des verbes pronominaux
Un verbe pronominal se reconnaît à la présence d'un pronom réfléchi : me te se nous vous se, entre le sujet et le
verbe qui est à la même personne que le sujet :
se laver > je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, ils se lavent
Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être > accord du participe passé en genre et en nombre
avec le sujet.
S'accorde
en genre (féminin/masculin)
et en nombre (singulier/pluriel)
avec le sujet du verbe

Être
+
Verbes pronominaux
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III/ Accorde les participes passés suivants :
Lucie s’est réveill......................... à sept heures. Elle s’est lev......................... puis elle est all......................... prendre
une douche. Marc, son mari, s’est lev......................... un peu plus tard. Ils ont pri......................... le petit-déjeuner
ensemble.
Ensuite, Lucie s’est prépar.......................... Ils sont parti......................... au bureau. Comme il faisait très beau, ils y
sont all.........................à pied. En chemin, Marc a achet......................... des bananes. Il a donn......................... deux
morceaux à Lucie. Lucie en a mang......................... un et a gard......................... l’autre.
IV/ Écoutez le texte de la dictée à partir du QR Code. Écrivez et corrigez-vous selon le barème du brevet !
Accent, ponctuation

-0,25

Lexique

-0,5

Grammaire

-1

Mot oublié

-1

Vous avez le choix entre 3 niveaux :
Bleu : facile

Verte : moyen

Rose : difficile

Niveau Bleu

…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Verte : moyen

…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Rose : difficile

…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Correction
I/ 1b – 2a – 3 c – 4f – 5d – 6e
II/
1) La jeune fille que j'ai remarquée...............................hier est très jolie. Auxiliaire avoir, y a-t-il un COD ? Oui >
que. Le pronom relatif que a pour antécédent « la jeune fille » dans la proposition relative « que j'ai remarquée hier »,
si on remplace « que » par « la jeune fille » cela donne « la jeune fille j'ai remarquée hier » la jeune fille est COD du
verbe remarquer, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le COD est placé avant par l'intermédiaire du « que » donc il y a
accord du participe passé en genre et en nombre avec le COD (féminin singulier) : remarquée
2) Elle est vraiment très distinguée................................ auxiliaire être > accord avec le sujet
3) Pourquoi n'a-t-elle pas voulu............................... tourner la tête ? Auxiliaire avoir sans COD > pas d'accord
4) Faut-il espérer.............................. lui plaire ? Pas d'auxiliaire. Deux verbes se suivent le deuxième est à l'infinitif.
Remplacer espérer par prendre : « Faut-il prendre »
5) Je n'ai jamais adress.é.............................. la parole à une fille dans la perspective de lui plaire. Auxiliaire avoir,
COD (la parole) APRES le verbe > pas d'accord
7) Je déteste rabâcher............................... les mêmes pensées dans ma tête. Pas d'auxiliaire. Deux verbes se suivent le
deuxième est à l'infinitif. Remplacer espérer par prendre : « Faut-il prendre »
8) Les traits de la première fille qui m'a plu, je les ai gardés............................... dans la tête pendant quatre ans.
Auxiliaire avoir > COD « les » qui remplace « les traits de la première fille » donc le participe passé s'accorde en
genre et en nombre avec le COD : masculin pluriel « és »
9) Les siens sont si fins : on les croirait sculptés.............................. dans du marbre. Pas d'auxiliaireRemplacez
sculpter par prendre. On les croirait prendre ? On les croirait pris ? Pris > donc sculpté. À quoi se réfère « sculpté »
ici employé comme un adjectif ? À « les siens » qui réfère à « les traits si fins » donc comme tout adjectif : accord en
genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie : masculin pluriel « és »
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10)
Mon âme est trop tourmentée...............................: il faut que je lui parle. Auxiliaire être donc accord en genre
et en nombre avec le sujet : « mon âme » au féminin singulier donc « ée »
III/
Lucie s’est réveill....ée.................... à sept heures. Verbe pronominal + être > accord avec le sujet au féminin singulier
Elle s’est lev.ée........................ Verbe pronominal + être > accord avec le sujet au féminin singulier
puis elle est all...ée...................... prendre une douche. Verbe pronominal + être > accord avec le sujet au féminin
singulier
Marc, son mari, s’est lev...é...................... un peu plus tard. Verbe pronominal + être > accord avec le sujet au
masculin singulier
Ils ont pri...s...................... le petit-déjeuner ensemble. Avoir > COD (le petit-déjeuner) après le verbe ( prendre) pas
d'accord. Participe passé de prendre > pris car au féminin cela donne « prise » donc il y a bien un « s » même au
singulier
Ensuite, Lucie s’est prépar..ée........................ Verbe pronominal + être > accord avec le sujet au féminin singulier
Ils sont parti...s...................... au bureau. Verbe pronominal + être > accord avec le sujet au masculin pluriel (quand il
y a un masculin dans un groupe, le pluriel est masculin)
Comme il faisait très beau, ils y sont all....és.....................à pied. Verbe pronominal + être > accord avec le sujet au
masculin pluriel (quand il y a un masculin dans un groupe, le pluriel est masculin)
En chemin, Marc a achet.....é.................... des bananes. Avoir, COD (des bananes) après le verbe « acheter » donc pas
d'accord
Il a donn....é..................... deux morceaux à Lucie. Auxiliaire avoir, COD (deux morceaux) après le verbe «donner»
donc pas d'accord
Lucie en a mang....é..................... un Avoir, COD (un) après le verbe «manger» donc pas d'accord
et a gard........é................. l’autre. Avoir, COD (l'autre) après le verbe « acheter » donc pas d'accord
Dictée bleue.
Découverte.
Je me mis en route aussitôt, enchanté de cette occasion de voir de plus près les navires et les marins.
Après m'être frayé un chemin à travers une grande foule de gens, de charrettes et de ballots de
marchandises, je me suis enfin assis.
Robert Louis Stevenson, L'Ile au trésor, 1881.
Dictée verte.
Zone de guerre.
C'était la première fois qu'ils allaient traverser une grande ville en zone de guerre. L'environnement
urbain générait un malaise, une peur que les campagnes qu'ils avaient parcourues jusque-là
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n'avaient jamais provoquée.
Marc avait discuté avec les soldats pendant qu'un gradé vérifiait les documents.
Maud avait noté avec quel naturel il avait engagé la conversation avec eux. Le contrôle accompli
sans difficulté, ils remontèrent dans le camion.
Jean-Christophe Rufin, Check-Point, 2015.
Dictée rose.
La cachette.
Un jour, en rentrant de l'école, elle s'était glissée dans l'armoire du couloir. Personne ne l'avait vue,
personne ne l'avait entendue. Laura qui avait l'âge où la simple idée d'une bonne cachette vous fait
frissonner d'extase, avait passé dans l'obscurité quelques minutes de bonheur absolu. C'était
vraiment magique d'être cachée là sans que personne ne le sache.
Agnès Desarthe, Quelques minutes de bonheur absolu, 1993.
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