Le participe passé conjugué avec le verbe “avoir”
s’accorde AVEC LE COD si celui-ci est place AVANT le verbe!

Exemple : J’ai acheté des pommes. Je les ai achetées.
Conjuguez les verbes dans ces phrases :
1.

C’est la route que nous avons ___________________ (prendre).

2.

Sarah a observé les étoiles – elle les a ______________

3.

C’est la clé que j’ai ______________________ (perdre).

4.

Le mécanicien a résolu les problèmes – il les a _____________

5.

Ce sont les régions que mes parents ont _________ (découvrir).

6.

Il a vendu toutes les robes – il les a toutes ______________

7.

C’est la lettre que j’ai _____________ (recevoir) ce matin.

8.

La poule a couvé les œufs – elle les a _____________

9.

C’est la vaisselle que mes parents m’ont __________ (acheter).

10.

Nous avons vu les films – nous les avons ____________

11.

Ce sont les portes que vous avez ________________ (ouvrir).

12.

Le journaliste a rédigé les articles – il les a ____________

13.

C’est la maison qu’ils ont ________________ (peindre) en vert.

14.

Le garde-chasse a surveillé les sangliers – il les a ____________

15.

C’est la série qu’elle a ____________________ (produire).

16.

La cliente a essayé quatre robes – elle les a ______________

17.

C’est la leçon que les élèves ont _______ (apprendre) par cœur.

18.

La coiffeuse a réussi cette coiffure – elle l’a ___________

19. Les indices que la police a ________ (trouver) sont très minces.
20.

Les nouvelles que j’ai _____________ (recevoir) étaient bonnes.

CORRIGE
1.

C’est la route que nous avons prise.

2.

Sarah a observé les étoiles – elle les a observées.

3.

C’est la clé que j’ai perdue.

4.

Le mécanicien a résolu les problèmes – il les a résolus.

5.

Ce sont les régions que mes parents ont découvertes.

6.

Il a vendu toutes les robes – il les a toutes vendues.

7.

C’est la lettre que j’ai reçue ce matin.

8.

La poule a couvé les œufs – elle les a couvés.

9.

C’est la vaisselle que mes parents m’ont achetée.

10.

Nous avons vu les films – nous les avons vus.

11.

Ce sont les portes que vous avez ouvertes.

12.

Le journaliste a rédigé les articles – il les a rédigés.

13.

C’est la maison qu’ils ont peinte en vert.

14.

Le garde-chasse a surveillé les sangliers – il les a surveillés.

15.

C’est la série qu’elle a produite.

16.

La cliente a essayé quatre robes – elle les a essayées.

17.

C’est la leçon que les élèves ont apprise par cœur.

18.

La coiffeuse a réussi cette coiffure – elle l’a réussie.

19.

Les indices que la police a trouvés sont très minces.

20.

Les nouvelles que j’ai reçues étaient bonnes.

