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Accorder correctement l'adjectif ou le participe passé employé avec être. 
 
1. Les arbres sont (planté) à intervalles égaux. 
A.   ?    planté  
B.   ?    plantée  
C.   X    plantés  
D.   ?    plantées 
 
2. Les portes sont (verrouillé) pour la nuit. 
A.   ?    verrouillé  
B.   ?    verrouillée  
C.   ?    verrouillés  
D.   X    verrouillées 
 
3. Ces messieurs nous dirent alors: "Nous 
sommes (peiné) de votre départ." 
A.   ?    peiné  
B.   ?    peinée  
C.   X    peinés  
D.   ?    peinées 
 
4. Les lapins (poursuivi) par les chiens détalent. 
A.   ?    poursuivi  
B.   ?    poursuivie  
C.   X    poursuivis  
D.   ?    poursuivies 
 
5. Les moineaux (affamé) mangent les cerises 
mûres. 
A.   ?    affamé  
B.   ?    affamée  
C.   X    affamés  
D.   ?    affamées 
 
6. Les pêches sont (velouté). 
A.   ?    velouté  
B.   ?    veloutée  
C.   ?    veloutés  
D.   X    veloutées 
 
7. La rivière débordait; les champs étaient 
(inondé). 
A.   ?    inondé  
B.   ?    inondée  
C.   X    inondés  
D.   ?    inondées 
 

8. Elles étaient (fatigué). 
A.   ?    fatigué  
B.   ?    fatiguée  
C.   ?    fatigués  
D.   X    fatiguées 
 
9. Les pommes de terre sont (arraché) de la 
terre humide. 
A.   ?    arraché  
B.   ?    arrachée  
C.   ?    arrachés  
D.   X    arrachées 
 
10. Elles seront (ramassé) quand elles auront 
séché. 
A.   ?    ramassé  
B.   ?    ramassée  
C.   ?    ramassés  
D.   X    ramassées 
 
11. Les écoliers (attentif) se penchaient sur leur 
travail. 
A.   ?    attentif  
B.   ?    attentive  
C.   X    attentifs  
D.   ?    attentives 
 
12. Les écoliers étaient (penché) sur leur 
travail. 
A.   ?    penché  
B.   ?    penchée  
C.   X    penchés  
D.   ?    penchées 
 
13. Les voyageurs sont (descendu) du bus. 
A.   ?    descendu  
B.   ?    descendue  
C.   X    descendus  
D.   ?    descendues 
 
14. Ces mouchoirs sont (brodé). 
A.   ?    brodé  
B.   ?    brodée  
C.   X    brodés  
D.   ?    brodées 
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15. Toutes les filles étaient (groupé) autour du 
chanteur. 
A.   ?    groupé  
B.   ?    groupée  
C.   ?    groupés  
D.   X    groupées 
 
16. Maman reproche à Marc et à Thomas d'être 
(rentré) tard de leur promenade. 
A.   ?    rentré  
B.   ?    rentrée  
C.   X    rentrés  
D.   ?    rentrées 
 
17. Les vacancières étaient (logé) chez les 
habitants. 
A.   ?    logé  
B.   ?    logée  
C.   ?    logés  
D.   X    logées 
 
18. Avant le concert, les instruments sont 
(accordé). 
A.   ?    accordé  
B.   ?    accordée  
C.   X    accordés  
D.   ?    accordées 
 
19. Ainsi, on peut être sûr qu'ils produiront des 
sons (harmonieux). 
A.   X    harmonieux  
B.   ?    harmonieuse  
C.   ?    harmonieuses 
 

 
20. Au mois de décembre, les chemins seront 
sûrement (plein) de neige. 
A.   ?    plein  
B.   ?    pleine  
C.  X    pleins  
D.   ?    pleines 
 
21. A ce moment-là, mes grands-parents seront 
(blotti) au coin du feu. 
A.   ?    blotti  
B.   ?    blottie  
C.   X    blottis  
D.   ?    blotties 
 
22. La lettre attendue était enfin (arrivé). 
A.   ?    arrivé  
B.   X    arrivée  
C.   ?    arrivés  
D.   ?    arrivées 
 
23. Les fleurs, ce matin, étaient (trempé) de 
rosée. 
A.   ?    trempé  
B.   ?    trempée  
C.   ?    trempés  
D.  X    trempées 
 
24. Les voitures (vendu) ce week-end étaient 
surtout des modèles de luxe. 
A.   ?    vendu  
B.   ?    vendue  
C.   ?    vendus  
D.   X    vendues 
 
25. Les photos, correctement (trié), sont 
destinées à être rangées dans les albums. 
A.   ?    trié  
B.   ?    triée  
C.   ?    triés  
D.  X    triées 

 
 


