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TERMINAISONS DU PARTICIPE
PASSÉ :

-É ; -U ; -I, -IS, -IT ; -T
• j’ai aimé, chanté, trouvé, gelé, appelé…
• j’ai fini, haï, rougi, saisi, agi…
• j’ai voulu, dormi, dit, mis, offert…

Règle

 L’orthographe des participes passés, pour les 1er et 2e groupes, est très simple, parce
que sans exception ; celle des participes passés des verbes du 3e groupe l’est moins : il
faut les apprendre avec les temps primitifs de chacun de ces verbes.
➢ « mouillé, -ée » : les participes passés du 1er groupe sont en « -é ».
➢ « poli, -ie » : les participes passés du 2e groupe sont tous en « -i ».
➢ « revêtu,  -ue ;  endormi,  -ie ;  démis,  -ise ;  écrit,  -ite ;  offert,  -te » :  les  participes

passés du 3e groupe sont en « -u, -i, -is, -it, -t ».
• « dit, dite ; écrit, écrite ; instruit, instruite » — Seuls les participes passés des verbes de la

famille de « dire » (dit, contredit, prédit…), et d’« écrire » (écrit, inscrit…),  de « conduire »,
« construire » et « cuire » (conduit, construit, cuit) sont en « -it ».

• « mis, mise ; pris, prise ; assis, assise ; acquis, acquise » — Seuls les participes passés des
verbes de la famille de « mettre » (mis, admis…), de « prendre » (pris, surpris…) de « s’as-
seoir » (assis, sis…) et de « acquérir » (acquis, conquis…) sont en « -is ».

• « fait, faite ; craint, crainte ; offert, offerte » — Seuls les participes passés des verbes des
familles de « faire » et « traire », des verbes en « -indre » (plaint, peint, joint…), les participes
en « -ert/-ort » (offert, ouvert, mort…) sont en « -t ».

• « dû, crû » — Notez  enfin l’accent circonflexe au masculin singulier du participe passé de
« devoir », pour le distinguer de l’article contracté « du, de la » : dû, dus, due, dues ; et celui
de « croître » (crû), pour le distinguer de celui de « croire ».

• EXCEPTIONS :  enclore,  éclore…  →  enclos,  enclose ; inclure  →  inclus,  incluse ;  dissoudre,
absoudre… → dissous, dissoute ; naître, renaître → né, née.

 Si vous avez un doute sur la consonne finale d’un verbe du 3e  groupe, en  -i, -is, -it,
mettez-le au féminin pour entendre la consonne finale (« elle est  écrite, mise, endor-
mie… ») ; si le participe passé est invariable, choisissez la simplicité, et considérez que
c’est un participe en « -i ».

exercices

1. Donnez le groupe, puis le participe passé des verbes suivants.
➢ Exemple  : « trouver, 1er groupe ; participe passé : trouvé, trouvée »

1) décorer, fleurir, traverser, déchirer, rouler, manger, s’endormir, démolir ;
2) ouvrir, s’animer, partir, stupéfier, sortir, venir, assourdir, accomplir, découvrir ;
3) sentir, prendre, finir, subir, bénir, permettre, vomir, relire, ravir.
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2. Même exercice.
1) éblouir, conquérir, suivre, pourrir, dormir, s’accroupir, apprendre ;
2) asservir, perdre, venir, s’éprendre, dire, laisser, venir, voir, arrêter ;
3) faire, oublier, partir, obscurcir, livrer, grandir, fleurir, avoir, prier.

3. LOGO-RALLYE — Choisissez une des six listes de verbes des deux exercices ci-dessus, et
composez un court poème où au moins trois de ces verbes seront conjugués au passé
composé.

4. Révisez les temps primitifs des verbes les plus courants du 3e groupe :
1) falloir,  vouloir,  voir,  savoir,  devoir,  pouvoir ;  2) tenir,  venir,  sentir,  partir,  sortir.
3) rendre,  prendre,  tendre,  répondre ;  4) faire,  dire,  croire,  écrire ;  5) connaître,
paraître, mettre, suivre, vivre.

5. LOGO-RALLYE — Choisissez quatre verbes dans la liste ci-dessus, et composez un court
texte où ils seront conjugués au passé composé.

Molière, Molière, L’AvareL’Avare

6. Reconstituez les phrases suivantes, tirées ou inspirées de L’Avare de Molière, et d’où les
participes passés ont été escamotés.
1) Nous avons un peu  […]  ce que Molière avait  […]. Allez, maintenant, c’est  […] : la
pièce  a  […].  2) « Hé quoi !  charmante  Élise,  vous  devenez  mélancolique ?  Est-ce  du
regret, dites-moi, de m’avoir […] heureux ? et vous repentez-vous de cet engagement où
mes feux ont […] vous contraindre ? » 3) Et à ce moment-là, Élise lui a […] : « Aurais-je
[…] m’abstenir de vous aimer ? » 4) « Vous voyez comme je m’y prends, et les adroites
complaisances qu’il m’a […] mettre en usage pour m’introduire à son service ! »

➢ commencer, devoir, écrire, faire, falloir, modifier, partir, pouvoir, répondre.

7. Suite de l’exercice précédent.
1) Je n’ai jamais rien  […] de si méchant que ce maudit vieillard. 2) Qu’est-ce que je
vous ai […] ? 3) Tu m’as […] que je veux que tu sortes. 4) Mon maître, votre fils, m’a
[…] ordre de l’attendre. 5) La Flèche a, ensuite, […] le vieil avare d’insultes… et n’a pas
été […].

➢ agonir  , donné, faire, faire, punir, voir.

8. Suite.
1) Cependant, je ne sais si j’aurai bien […] d’avoir enterré dans mon jardin cet argent
qu’on m’a […] hier. Dix mille écus en or, chez soi, est une somme assez… 2) (À part,
apercevant Élise et Cléante.) Ô ciel ! je me serai […] moi-même ! la chaleur m’aura […],
et je crois que j’ai  […] haut en raisonnant tout seul. 3) (À Cléante et Élise.) Y a-t-il
longtemps que vous êtes là ? Vous avez […]… là… ce que je viens de dire ?

➢ emporter, entendre, faire, parler, rendre, trahir.

9. Suite.
1) Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont, ce matin, on m’est  […]
parler. 2) Mais voyez quelle audace ! A-t-on jamais […] une fille parler de la sorte à son
père ? 3) Mais a-t-on jamais […] un père marier sa fille de la sorte ? 4)[Cléante] Oui ; et
j’ai […] toutes les peines du monde à lui cacher le trouble où cette nouvelle m’a […].

➢ avoir, mettre, venir, voir, voir.

10. Suite.

-256-

Chaque
phrase sera
copiée avec

amour

et
soin,

sans aucune
faute, sans
quoi l’exer-

cice ne

servirait
à

rien !

N
LM


