
COD, es-tu là ?

Cette fiche vous permettra d’une part de comprendre comment fonctionnent les accords du participe 
passé, et d’autre part de bien écrire les terminaisons des participes passés.

1  J’observe, je cherche et je comprends.

• Dans la fiche « annexe », consacrée à l’accord du participe passé (p. 1574-1575), lisez 
attentivement les phrases qui relèvent de la catégorie qui vous a été attribuée.

• Identifiez le verbe au participe passé et cherchez-le dans le dictionnaire afin d’en comprendre 
la structure. Repérez bien les abréviations indiquant la transitivité (n’oubliez pas de vous aider 
du tableau des abréviations).

• Repérez le sujet du verbe et le complément d’objet. 
Aidez-vous du tableau suivant pour prendre des notes suite à vos analyses. 

Verbe au participe 
passé

Transitivité verbale Sujet Complément d’objet

2  J’en déduis les règles et je prépare une explication pour mes camarades. 

1.  Que pouvez-vous en déduire sur les règles d’accord concernant le cas grammatical qui vous était 
proposé ? 
 
 
 

2.  Préparez une rapide explication pour vos camarades avec un exemple clair. 
 
 
 

3  J’applique ce que j’ai compris et appris.  

1.   Cherchez les verbes suivants dans le dictionnaire et identifiez leur transitivité verbale. Lisez bien 
les exemples donnés. Construisez ensuite des phrases avec ces verbes en les mettant au participe 
passé. Soyez attentifs à vos accords. 

écrire / céder / réussir / naître / peindre 
 
 
 
 
 

Nom  

Prénom  

Fiche élève / Cycle 4



2.   Cherchez les verbes suivants dans le dictionnaire et identifiez leur transitivité verbale. Lisez bien 
les exemples donnés. Construisez ensuite des phrases avec ces verbes en les mettant au participe 
passé. Soyez attentifs à vos accords. 

a. Les filles ont reç              de jolies boucles d’oreilles. (                                   )

b. Elles sont all              au marché pour acheter des légumes. (                                   )

c. Ces magasins ont fait              faillite à cause de la crise. (                                   )

d. Il était gên              par tous ces compliments. (                                   )

3.   Accordez correctement les participes passés dans les phrases suivantes. Pour chaque phrase, 
justifiez ensuite l’accord du participe passé. 

a. Elles ont chant              des chansons pour leurs parents.

 

b. Les chansons qu’il a chant              donnent envie de danser. 

 

c. Martine a écri              de jolies cartes postales.

 

d. Les jolies cartes postales qu’elle a écri              viennent d’arriver.

 

e. Ils vous ont écri              de jolies cartes postales.

 

f. Elle s’est coup              un doigt en cuisinant. 

 

4. Lisez bien les phrases suivantes et expliquez l’accord des participes passés.  

a. Le médecin a autorisé sa sortie.

 

b. Elle nous a montré l’autre facette de son caractère. 

 

c. Les paquets qu’il a livrés sont en bon état.

 

d. Elle s’est rendu compte de son erreur.

 


