
COMMENT TROUVER
LA DERNIÈRE LETTRE DU PARTICIPE PASSÉ ?

Le participe passé est une forme verbale.

Pour la former, il y a une astuce : pensez au verbe conjugué au passé composé !
Par exemple, le verbe surprendre se conjugue ainsi au passé composé : je suis surpris, tu es surpris, etc.
Le participe passé, c'est le dernier mot : surpris. C'est tout !

Il faut faire attention à la dernière lettre du participe passé ! À la fin du participe passé surpris, il y a
toujours une S (eh oui, on dit une S) . C'est  surprenant, n'est-ce pas ?

Pour trouver la dernière lettre d'un participe passé, il faut l'utiliser comme un adjectif qualificatif
accordé avec un garçon/une fille ou un truc/une chose.
Exemple 1 :  un garçon surpri_? → une fille surpriSe → un garçon surpriS
Exemple 2 : un truc pein_?  → une chose peinTe → un truc peinT

Transform ez les expressions suivantes d’après le modèle : ranger le livre - le livre rangÉ

tuer le lapin
le lapin tué

briser le vase
le vase brisé

flamber un poulet
le poulet flambé

assouplir l’osier
l'osier assoupli

guérir un malade
un malade guéri

aplatir un clou
un clou aplati

servir le potage
le potage servi

fendre le bois
le bois fendu

tordre le barreau
le barreau tordu

abattre le chêne
le chêne abattu

mettre le couvert
le couvert mis

asseoir le bébé
le bébé assis

satisfaire le maître
le maître satisfait

teindre le costume
le costume teint

instruire l’enfant
l'enfant instruit

jeter la pomme
la pomme jetée

serrer la vis
la vis serrée

attraper la mouche
la mouche attrapée

gravir la pente
la pente gravie

desservir la table
la table desservie

envahir la maison
la maison envahie

remplir la carafe
la carafe remplie

défendre la patrie
la patrie défendue

recevoir la lettre
la lettre reçue

boire la tisane
la tisane bue

acquérir la maison
la maison acquise

reprendre sa tâche
sa tâche reprise

remettre la clef
la clef remise

peindre la porte
la porte peinte

extraire la pierre
la pierre extraite


