
Grammaire Accord du participe passé  

 

Cfp Taif                                                                                         niveau : cap1 

Horaire : 1heures                                                                                  M.diouf 

                                                                              Effectif : 11éleves 

Nature de la leçon : grammaire : l’accord du participe passé  

Objectif général : Au terme de la leçon, l’apprenant sera capable de comprendre 

l’accord du participe passé. 

Objectifs spécifiques : A la fin de la leçon, l’apprenant sera capables de : 
 
-accorder le participe passé employé avec l’auxiliaire être. 
 
-accorder le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir. 
 

Moyens pédagogiques : situation de communication (questions posées/réponse 

attendues), manipulation, fixation. 

Documentation : lecture 6 p : 48/Bescherelle p : 139-140 

Plan 

 Pré requis : Mettez les verbes entre parenthèse au temps indiqué.  
 
1°) Un jeune garçon (marcher) vite. Passé composé 
 
2°) Cette généreuse femme (sortir) d’abord. Plus que parfait 
 
3°) Vous ne (avoir) pas une tache facile. Passé composé 
 

Leçon du jour : 

Corpus :  

1-une petite fille est tombée à l’aube. 
2-les jeunes ont cueilli des champignons. 
3-Cette assiette, je l’ai posée sur la table. 
4-Ce sont les mangues que j’ai prises. 
 

Observation du corpus  

-lecture magistrale 
-lecture faite par deux ou trois élèves 
-par un jeu de questions réponses, faire souligner et observer les mots suivants : 
tombée, cueilli, posée, prises. 



 

 

Manipulation 

 

Activité du professeur Activité des élèves Trace écrite 

-Observons le mot « tombée », quelle est 
sa nature ? 

-A quel mot se rapporte-t-elle ? 

 

-Quel est le genre et le nombre de fille ? 

 

-Donc, si on remplace « fille » 
par « garçon », qu’avons-nous ?  

 

-Qu’à fait le participe passé ? 

-Donc aujourd’hui nous allons voir 
l’accord  du participe passé. 

 

-Remplaçons encore « fille » par « filles » 
(au pluriel), qu’avons-nous ?  

 

-Que remarque-t-on quand le participe 
passé est employé avec l’auxiliaire 
être ?  

 

 

 

-Prenons la phase 2, ici quel est 
l’auxiliaire employé avec le participe 
passé ? 

 

-C’est un participe 
passé 

-Il se rapporte à 
petite fille.  

-Féminin singulier. 

 

-On aura un petit 
garçon est tombé à 
l’aube. 

-Il s’est accordé. 

 

 

 

-de petites filles 
sont tombées à 
l’aube 

 

 

-Il s’accorde en 
genre et en nombre 
avec le sujet. 

 

-C’est l’auxiliaire 
avoir (ont). 

 

-Nous aurons 
toujours « cueilli » . 

Règle : au fur et à 
mesure en collaboration 
avec les élèves. 

-Le participe passé 
employé avec l’auxiliaire 
« être » s’accorde en 
genre et en nombre 
avec le sujet. 

EX : Les notes sont 
distribuées par le 
professeur. 

-Employé avoir, le 
participe ne s’accorde 
que quand le COD est 
placé avant le verbe. 

EX : 1- Les élèves ont 
entendu la sonnerie. 

2-La sonnerie, les élèves 
l’ont entendue. 

 



-Même si on remplaçait, les jeunes, la 
fille, qu’aurons-nous ? 

 

-Alors que fait le participe passé 
employé avec l’auxiliaire avoir ? 

 

 

 

-Prenons la phrase 3, quel est le genre 

et le nombre du participe passé ? 

-A quel mot se rapporte-t-il ? 

 

 

 

-Ou est-ce qu’il est placé par rapport à 

ce pronom ?  

 

-Comment s’accorde-t-il ? 

 

Fixation : Accordez les participes 
passés. 

a°) Ali a (recevoir) des cadeaux. /reçu 

b°) Ces mangues, je les ai (manger). 
/mangées 

C°) Des notes, ils les ont (envoyer) au 
principal. /envoyées 

d°) Cette rose, mon ami l’a (acheter) au 
magasin. /achetée 

 

 

-Employé avec 
l’auxiliaire avoir, le 
participe passé ne 
s’accorde pas. 

 

-Féminin, singulier  

 

 

 

-A « l’ » (pronom 
personnel) 

-Nous avons la 
1°personne  

 

 

-Après le pronom. 

 

-Le participe passé 
s’accorde en genre 
et en nombre avec 
le COD si celui-ci 
est placé avant le 
verbe. 

 

 

 

 

-Exécute la tache 

 

 

 



Exercice d’application : Accordez le 
participe passé s’il ya lieu. 

1°) Ces mangues, le jardinier les a 
(cueillir) dans le jardin. 

2°) Ils ont (élever) des poussins pour la 
fête. 

3°) Ce sont des chambres que j’ai 
(construire). 

4°) Cette pomme est (acheter) 
aujourd’hui. 

Corrigé 

1°) Ces mangues, le jardinier les a 
cueillies dans le jardin. 

2°) Ils ont élevé des poussins pour la 
fête. 

3°) Ce sont des chambres que j’ai 
construites. 

4°) Cette pomme est achetée 
aujourd’hui. 

  

  

 

-Exécute la tache  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Corrige au besoin. 

 

 

 

 


