
Les accords du participe passé
Niveau 1

Consigne     :   Accordez correctement les participes passés analysés dans la vidéo en vous aidant des indices 
(l’auxiliaire utilisé et l’élément dans la phrase qui lui est associé) qui ont été repérés dans la phrase.

Une enquêtrice a perdu ses valises… Les valises qu’elle a perdues contenaient des documents

confidentiels.  Les  contrôleurs  du  train  ont  lancé  les  recherches.  Les  recherches  lancées  n’ont  pas

abouti, malheureusement.

L’enquêtrice doit  retrouver le  voleur  de La Joconde.  Ce voleur est recherch...  par plusieurs

détectives ! Elle a arrêt... plusieurs voleurs dans sa carrière. Au Louvre, les voleurs sont part…. avant

l’arrivée de la police.

Inform…, les deux voleurs ont dérobé le tableau dans la nuit. 

L     ‘année   pass..., les directeurs du musée avaient déjoué un vol à temps... Sécuris….., les musées

ont  la  réputation  d’être  impénétrables !  Les  tableaux sont protég….  par  un  système  d’alarmes

sophistiqué.

L’enquêtrice est all…. au musée du Louvre, à Paris, pour relever les traces du vol. Sa mission

sera termin….  quand  le  tableau  aura  retrouvé  sa  place.  Les  voleurs  n’ont laiss...  qu’une  seule

empreinte digitale. La seule empreinte digitale qu’ils ont laiss…. trompe la détective qui ne recherche

donc qu’un seul voleur. 

L’enquêtrice  a trouv…  une piste.  L’hypothèse  qu’elle  a formul…. est  que le  tableau serait

reparti en Italie.

Ses  heures sont dédié….  à  cette  enquête,  au  point  de  ne  plus  beaucoup  dormir.  Dans  ses

précédentes missions, elle  avait eu….  moins de difficultés.  Cette recherche n’est pas termin...  Les

traces que les voleurs ont laiss..… sont infimes.

Des hypothèses, elle en a eu... beaucoup ! Une solution pareille, elle n’en a jamais eu... !  Une

telle résolution d’affaire, elle n’en a jamais conn…  !

Les recherches ont été fait….. Quand la dernière piste a été trait…. par notre détective, elle fut

soulagée… L’enquête a été men… durant des mois. Quand toutes les preuves ont été trouv…. , dix

mois étaient déjà passés.

La  solution  qu’elle  a imagin….  trouver n’était  absolument  pas  celle-là !  Les  directeurs  du

musée, elle les avait v….. observer son enquête. En effet, les directeurs l’avaient observ…. travailler.

Ce vol n’en était pas un… Cette disparition de La Joconde qu’ils avaient voul…. inventer était un

 prétexte pour embaucher la meilleure enquêtrice du monde !



Les accords du participe passé
Niveau 2

Consigne     :   Accordez correctement les participes passés analysés dans la vidéo en vous aidant des indices 
(l’auxiliaire utilisé) qui ont été repérés dans la phrase.

Une enquêtrice a perdu ses valises… Les valises qu’elle a perdues contenaient des documents

confidentiels.  Les  contrôleurs  du  train  ont  lancé  les  recherches.  Les  recherches  lancées  n’ont  pas

abouti, malheureusement.

L’enquêtrice doit  retrouver le  voleur  de La Joconde.  Ce voleur  est recherch...  par plusieurs

détectives ! Elle a arrêt... plusieurs voleurs dans sa carrière. Au Louvre, les voleurs sont part…. avant

l’arrivée de la police.

Inform…, les deux voleurs ont dérobé le tableau dans la nuit. 

L ‘année pass..., les directeurs du musée avaient déjoué un vol à temps... Sécuris….., les musées

ont  la  réputation  d’être  impénétrables !  Les  tableaux  sont protég….  par  un  système  d’alarmes

sophistiqué.

L’enquêtrice est all…. au musée du Louvre, à Paris, pour relever les traces du vol. Sa mission

sera termin….  quand  le  tableau  aura  retrouvé  sa  place.  Les  voleurs  n’ont laiss...  qu’une  seule

empreinte digitale. La seule empreinte digitale qu’ils ont laiss…. trompe la détective qui ne recherche

donc qu’un seul voleur. 

L’enquêtrice  a trouv… une piste.  L’hypothèse  qu’elle  a formul….  est  que  le  tableau  serait

reparti en Italie.

Ses  heures  sont dédié….  à  cette  enquête,  au  point  de  ne  plus  beaucoup  dormir.  Dans  ses

précédentes missions, elle  avait eu…. moins de difficultés.  Cette recherche n’est pas termin...  Les

traces que les voleurs ont laiss..… sont infimes.

Des hypothèses, elle en a eu... beaucoup ! Une solution pareille, elle n’en a jamais eu... ! Une

telle résolution d’affaire, elle n’en a jamais conn…  !

Les recherches ont été fait….. Quand la dernière piste a été trait…. par notre détective, elle fut

soulagée… L’enquête  a été men… durant des mois. Quand toutes les preuves  ont été trouv…. , dix

mois étaient déjà passés.

La  solution  qu’elle  a imagin….  trouver  n’était  absolument  pas  celle-là !  Les  directeurs  du

musée, elle les avait v….. observer son enquête. En effet, les directeurs l’avaient observ…. travailler.

Ce vol n’en était pas un… Cette disparition de La Joconde qu’ils  avaient voul…. inventer était un

prétexte pour embaucher la meilleure enquêtrice du monde !



Les accords du participe passé
Niveau 3

Consigne     :   Accordez correctement les participes passés analysés dans la vidéo. 

Une enquêtrice a perdu ses valises… Les valises qu’elle a perdues contenaient des documents

confidentiels.  Les  contrôleurs  du  train  ont  lancé  les  recherches.  Les  recherches  lancées  n’ont  pas

abouti, malheureusement.

L’enquêtrice doit retrouver le voleur de La Joconde. Ce voleur est  recherch...  par plusieurs

détectives ! Elle a arrêt... plusieurs voleurs dans sa carrière. Au Louvre, les voleurs sont part…. avant

l’arrivée de la police.

Inform…, les deux voleurs ont dérobé le tableau dans la nuit. 

L ‘année  pass...,  les  directeurs  du  musée  avaient  déjoué  un  vol  à  temps...  Sécuris…..,  les

musées ont la réputation d’être impénétrables ! Les tableaux sont protég…. par un système d’alarmes

sophistiqué.

L’enquêtrice est all…. au musée du Louvre, à Paris, pour relever les traces du vol. Sa mission

sera  termin….  quand  le  tableau  aura  retrouvé  sa  place.  Les  voleurs  n’ont  laiss...  qu’une  seule

empreinte digitale. La seule empreinte digitale qu’ils ont laiss…. trompe la détective qui ne recherche

donc qu’un seul voleur. 

L’enquêtrice  a  trouv… une piste.  L’hypothèse  qu’elle  a  formul…. est  que le  tableau serait

reparti en Italie.

Ses  heures  sont  dédié…. à  cette  enquête,  au  point  de  ne  plus  beaucoup  dormir.  Dans  ses

précédentes missions, elle avait  eu…. moins de difficultés. Cette recherche n’est pas  termin...  Les

traces que les voleurs ont laiss..… sont infimes.

Des hypothèses, elle en a eu... beaucoup ! Une solution pareille, elle n’en a jamais eu... ! Une

telle résolution d’affaire, elle n’en a jamais conn…  !

Les recherches ont été fait….. Quand la dernière piste a été trait…. par notre détective, elle fut

soulagée… L’enquête a été men… durant des mois. Quand toutes les preuves ont été trouv…. , dix

mois étaient déjà passés.

La  solution  qu’elle  a  imagin…. trouver  n’était  absolument  pas  celle-là !  Les  directeurs  du

musée, elle les avait v….. observer son enquête. En effet, les directeurs l’avaient observ…. travailler.

Ce vol n’en était pas un… Cette disparition de La Joconde qu’ils avaient  voul…. inventer était un

prétexte pour embaucher la meilleure enquêtrice du monde !



Les accords du participe passé
Niveau 4

Consigne     :   Accordez correctement tous les participes passés du texte (analysés ou non dans la vidéo). 
Attention, certains ne sont pas des participes passés mais des infinitifs (en -er). Soyez vigilant(e)s !

Une  enquêtrice  a  perd….. ses  valises…  Les  valises  qu’elle  a  perd…. contenaient  des

documents confidentiels. Les contrôleurs du train ont  lanc... les recherches. Les recherches  lanc….

n’ont pas about…..., malheureusement.

L’enquêtrice doit  retrouv…. le voleur de La Joconde. Ce voleur est  recherch... par plusieurs

détectives ! Elle a arrêt... plusieurs voleurs dans sa carrière. Au Louvre, les voleurs sont part…. avant

l’arrivée de la police.

Inform…, les deux voleurs ont dérob…. le tableau dans la nuit. 

L ‘année  pass...,  les  directeurs  du musée avaient  déjou... un vol  à  temps...  Sécuris…..,  les

musées ont la réputation d’être impénétrables ! Les tableaux sont protég…. par un système d’alarmes

sophistiqué.

L’enquêtrice est all…. au musée du Louvre, à Paris, pour relev…. les traces du vol. Sa mission

sera  termin…. quand le  tableau  aura  retrouv…  sa  place.  Les  voleurs  n’ont  laiss...  qu’une  seule

empreinte digitale. La seule empreinte digitale qu’ils ont laiss…. trompe la détective qui ne recherche

donc qu’un seul voleur. 

L’enquêtrice a  trouv… une piste.  L’hypothèse qu’elle a  formul…. est  que le tableau serait

repart... en Italie.

Ses  heures  sont  dédi….  à  cette  enquête,  au  point  de  ne  plus  beaucoup  dormir.  Dans  ses

précédentes missions, elle avait  eu…. moins de difficultés. Cette recherche n’est pas  termin...  Les

traces que les voleurs ont laiss..… sont infimes.

Des hypothèses, elle en a eu... beaucoup ! Une solution pareille, elle n’en a jamais eu... ! Une

telle résolution d’affaire, elle n’en a jamais conn…  !

Les recherches ont été fait….. Quand la dernière piste a été trait…. par notre détective, elle fut

soulagée… L’enquête a été  men… durant des mois. Quand toutes les preuves ont été  trouv…. , dix

mois étaient déjà pass…...

La  solution  qu’elle  a  imagin…. trouver  n’était  absolument  pas  celle-là !  Les  directeurs  du

musée, elle les avait v….. observer son enquête. En effet, les directeurs l’avaient observ…. travailler.

Ce vol n’en était pas un… Cette disparition de La Joconde qu’ils avaient  voul…. inventer était un

prétexte pour embauch…. la meilleure enquêtrice du monde !


