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Déroulement

Activité de l’élève :
stratégies attendues, 
savoirs mobilisés,

compétences entrainées
2. Veiller à ce que les élèves recopient les formes ver-
bales lisiblement dans les dominos prévus. Expliquer 
si besoin où écrire les terminaisons de la colonne de 
dominos la plus à droite (en suivant la fl èche grise). 
Découper et jouer.

La procédure de jeu est iden-
tique à celle de l’activité 
précédente.

Prolongement possible
Activités pages 83 et 84 ( jeux de logique demandant une attention particulière aux 
terminaisons).

ENTRAINEMENT
L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ DANS (PRESQUE) TOUS LES CAS

Intérêt de l’activité
L’accord du participe passé est un peu l’Everest de l’orthographe française, un 
sommet qui semble inaccessible et que bien peu de francophones, fi nalement, 
conquièrent totalement…  Il n’est d’ailleurs qu’en « cours d’acquisition » en fi n de 
cycle 3. Mais si l’on vous disait qu’il existe un téléphérique ultra-rapide permet-
tant d’atteindre le sommet, en évitant la face Nord tellement redoutée, escarpée, 
battue par les vents et terriblement éprouvante ? Sans piolet, sans équipement 
spécial, sans l’attirail si encombrant des COD, des auxiliaires, des verbes essen-
tiellement pronominaux, et j’en passe…
La procédure n’est pas infaillible, mais je vous propose de l’enseigner à vos 
élèves parce qu’elle est effi cace et leur permet d’éviter les erreurs d’accord dans 
presque tous les cas.

 Voir la page : « L’accord du participe passé en 5 minutes », www.langue-fr.
net/d/ppasse/5minutes.htm

 Lire : Grammaire, orthographe, conjugaison - cycle 3 de J. Dion et M. Ser-
pereau (2002), éd. Bordas. 
Objectif dans le domaine du verbe
Maitriser l’accord des participes passés dans tous les cas courants (auxiliaires être ou 
avoir, présence ou non d’un COD, verbes pronominaux, voix active ou passive). 
Quand proposer cette activité ?
Dès que le passé composé aura été étudié, donc dès le CE2 la plupart du temps. 
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Déroulement

Activité de l’élève :
stratégies attendues, 
savoirs mobilisés,

compétences entrainées

1. Lecture collective de la première partie de la 
fi che (voir fi che élève page 92). On aura intérêt 
à reproduire au tableau les phrases sur lesquelles 
on travaille : « Je t’ai offert », puis plus tard les 
cadeaux possibles, et la phrase « J’adore la montre 
que tu m’as offerte ».

Les élèves suivent l’explication don-
née par le maitre. Exceptionnelle-
ment dans ce fi chier, cette séance 
commence par une leçon de gram-
maire en bonne et due forme. 

2. Procéder, toujours collectivement, à des modi-
fi cations : qu’arrive-t-il si des billes, un livre ou 
des bonbons ont été offerts ?

Les élèves sont invités à expliciter 
précisément les étapes du raisonne-
ment pour chaque phrase : pourquoi 
doit-on, ou ne doit-on pas, accorder 
« offert » ?

3. Sur ardoise, ou cahier d’essais : faire écrire 
« j’ai mangé », puis faire imaginer ce qui peut être 
mangé : des bananes, du pain, une pomme, des 
biscuits… A-t-on déjà écrit ce qui est mangé ? 
Non, donc, on ne peut pas accorder « mangé ».
Même raisonnement pour des phrases de type « la 
pomme que j’ai mangée était délicieuse ». Expliciter 
et faire utiliser les schématisations :
      
                               et

Systématisation de la procédure 
appliquée précédemment.
Important : la mise en mots de la 
procédure par les élèves eux-mêmes 
est à favoriser : cette verbalisation 
est un bon indicateur de leur compré-
hension et permet d’espérer un 
meilleur rappel en mémoire et une 
utilisation autonome plus rapide et 
plus sûre.

4. Faire découper les étiquettes et reconstituer 
les phrases individuellement ou par groupes de 
deux élèves. 
N.B. : pour les élèves les plus faibles, on peut 
moduler la diffi culté et la longueur de l’activité 
en ne faisant découper que les huit premières 
séries d’étiquettes, repérées par un trait pointillé 
dans la planche d’étiquettes à découper.

Les élèves utilisent la procédure 
enseignée précédemment. En cas 
d’erreur, correction mutuelle possible,
ou correction avec la médiation de 
l’enseignant. 

Coller ou éventuellement recopier ces phrases en 
y ajoutant les schématisations.

? !
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Déroulement

Activité de l’élève :
stratégies attendues, 
savoirs mobilisés,

compétences entrainées

Prolongement possible
Lors d’une séance ultérieure, faire écrire des phrases en fournissant une banque 
morpho-lexicale. Par exemple :

acheté  achetée  achetées  achetés

pantalon  chemise  chaussures  gants

chaud  chaude  chauds  chaudes

Les élèves sont invités à construire des phrases de type « J’ai acheté des chaussures. 
Les chaussures que j’ai achetées sont chaudes. »
– Pour les collègues préférant une approche plus traditionnelle de l’accord du participe 
passé, l’activité page 93 permet de mener un entrainement où les rapports entre sens 
et marques de genre sont intéressants à explorer : prénoms et noms communs ambigus 
(Dominique, Camille, une fripouille, une victime, etc.). Cette activité demande une 
connaissance préalable du cas général de l’accord (auxiliaire avoir : absence d’accord 
du participe passé avec le sujet ; auxiliaire être : accord du participe passé avec le 
sujet) mais ne traite pas les cas spéciaux exigeant la recherche du COD.


