
Réponses Devoirs: l’accord du participe passé 

le 4 janvier 2022 

A. Répondez aux questions suivantes en utilisant le, la, l’, les dans votre réponse. Faites 
attention à l’accord du participe passé. 

Modèle: Est-ce que Nicole a mis sa jupe dans sa valise?  

  Oui, elle l’a mise dans sa valise. 

1. Est-ce que tu as pris ta valise pour ton voyage? Oui, je l’ai prise. 

2. As-tu aimé cette cravate rouge? Oui, je l’ai aimée. 

3. Est-ce que les enfants ont choisi leurs propres masques (m)? Oui, ils les ont choisis. 

4. Les filles, ont-elles oublié leurs chaussures de sport? Oui, elles les ont oubliées. 

5. Avez-vous vu les chemises dans la vitrine? Oui, nous les avons vues. 

6. Est-ce que Marc a essayé le pantalon noir? Oui, il l’a essayé. 

7. Est-ce que tu as offert les beaux chemisiers à ton amie? Oui, je les lui ai offerts. 

8. Est-ce que l’institutrice a porté sa robe verte hier? Oui, elle l’a portée hier. 

9. Qu’est-ce que vous avez cherché dans cette boutique? Les chaussettes blanches?  Oui, 

nous les y avons cherchées.  ou  Oui, nous les avons cherchées dans cette boutique. 

10. Est-ce que les élèves ont acheté leurs uniformes (f)? Oui, ils les ont achetées. 

B. Complétez les phrases suivantes avec le(s) mot(s) de la liste de vocabulaire. 

1. Quelle ____taille________ faites-vous? Je fais de ____taille________ moyenne. 

2. Le prix de ce chapeau est trop cher. Je l’achèterais s’il était pas cher/à bas prix/ bon 

marché. 

3. Dans quel ____rayon________ est-ce que je pourrai trouver des gants? 

4. Ce pull ne vous ___va_____ pas. Il est trop large. 

5. Sophie cherche un cadeau pour ___offrir______ à son ami. C’est son anniversaire. 

6. Je ne vais pas acheter ces chaussures. Elles me donnent mal aux pieds. Elles sont trop 

____serrées_________. 

7. Serge n’aime pas cette cravate qu’il a reçue pour Noël. Il va la __rendre____ au magasin. 

8. La femme est allée dans _la cabine d’essayage_____ pour essayer la robe verte. 



9. Victor va commencer à travailler aux Galéries Lafayette. Il sera le plus jeune _vendeur__ 

de ce grand magasin. 

 


