Exercices de français

Orthographe grammaticale
L’accord du participe passé

comme adjectif
exercice 1

Écrivez correctement le participe passé des verbes entre
parenthèses.
1. Dans les exercices, les fautes (commettre)

ont été toutes corrigées.
.

2. Dans ce parc, marcher sur l'herbe est une chose (interdire)
3. Les élèves (admettre)

en 7e doivent être plus régulières dans leur travail.

4. Les billets de banque (contrefaire)
5. La cliente, (satisfaire)

seront tous détruits.
, sortit du magasin avec un grand sourire.

6. Il est interdit de fumer ici; les personnes (surprendre)
amende.
7. Au restaurant, les clients (servir)

ici auront une

mangeaient de bon appétit.

8. Dehors, trois garçons attendaient, (appuyer)

contre le mur du lycée.

9. Sur le chantier, les travaux (achever)

seront vérifiés par l'ingénieur.

10. Souvent, les personnes (rejeter)

par les autres deviennent agressives.
brillaient au soleil.

11. Dans les bureaux, les fenêtres (nettoyer)
12. Une jeune femme, (employer)
la parole.

dans l'entreprise depuis cinq ans, prend alors

13. Est-ce que Lorie est vraiment ta chanteuse (préférer)

?

14. Les promeneurs se réfugièrent dans une cabane, (effrayer)

par l'orage.

15. Mesdemoiselles, allez vous coucher si vous êtes (fatiguer)
16. En sortant du garage, la voiture (réparer)
17. Les personnes (venir)
18. Une amie à moi, (devenir)
ville.

.

fonctionnait correctement.

en retard au concert ne pourront pas entrer.
infirmière, travaille maintenant à l'hôpital de la

19. Les coureurs (parvenir)
rallye.

au bout de l'épreuve pourront participer à la suite du

20. Les touristes, (prévenir)
ville.

par la police, évitent les quartiers dangereux de la

21. Les événements (survenir)
22. Une voiture bien (entretenir)

hier ont fait la une des journaux.
dure plus longtemps.

23. Les résultats (obtenir)
gouvernement.

au sondage montrent que les gens soutiennent le

24. Le liquide (contenir)

dans la bouteille sera testé par notre laboratoire.

25. Au match d'hier, l'équipe de Pétange, (soutenir)
à 0.
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