
FRCH 303       Nom_________________ 

Chapitre 12 Pronominaux  

Accord du participe passé 

Exercices C-12-02 

 

I- Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé (accordez le pp si nécessaire) 

1-   Le pronom réfléchi est le COD 

Avant de partir à la fête, Olivia (se maquiller) __________________ avec soin et elle (se recoiffer) 

__________________ puis elle (se parfumer) __________________ avec le nouveau parfum de Kenzo.  

Elle (se regarder) __________________ dans la glace pour voir si son chemisier lui allait bien.  « Je 

(s’amuser) __________________ comme une folle chez Karine ! » a-t-elle déclaré à ses parents le 

lendemain matin. 

2-  Le pronom réfléchi est le COI 

Mon grand-père et ma grand-mère (s’écrire) __________________ beaucoup de lettres pendant la guerre et, 

pendant toute cette période, ils (se demander) __________________ s’ils (se revoir) __________________ 

un jour. 

3- Le COD est un nom placé après le verbe 

Hélène (se casser) __________________la jambe en faisant du ski. 

Nous (se laver et se sécher) __________________les cheveux après avoir nagé dans la piscine. 

Après le repas, vous (se laver) __________________ les dents. 

4- Verbes toujours pronominaux ou de sens passif 

Hier, une jeune femme (s’évanouir) __________________ dans le métro.  Tout le monde était affolé. 

Mon mari et moi nous (s’absenter) __________________ plus d’un mois pour des raisons professionnelles. 

Les chapeaux melon (se porter) __________________ jusqu’aux années trente. 

5- Verbes avec un COD avant le verbe 

Je suis allée chez le dentiste hier, et il n’était pas content de mes dents.  Pourtant je (se les brosser) 

__________________ après chaque repas.  Il veut que je me rince la bouche, mais je lui ai dit que je (se la 

rincer) __________________ déjà !   

 

II- Récrivez la biographie de Van Gogh au présent puis au passé simple.  Utilisez des verbes pronominaux 

pour remplacer les mots en gras. 

Exemple : engagement dans la voie artistique à partir de 1880. Il s’est engagé dans la vie artistique… 

1- Rencontre de Gauguin et de Van Gogh dans les milieux artistiques de Paris. 

2- Association de Gauguin de Van Gogh pour peindre ensemble à Arles. 

3- Peu de temps après, violente dispute des deux artistes et séparation. 

4- Installation de Vincent dans la clinique du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. 

5- Suicide en 1890. 

III- Distinguez entre la forme pronominale et être + participe passé : complétez les phrases avec le verbe 

pronominal s’il s’agit d’une action, ou avec être + part. passé s’il s’agit du résultat d’une action 

Exemple : se coiffer/ être bien coiffé 

Hier, la petite Alice s’est coiffée toute seule.  / Avec tes cheveux courts, tu es bien coiffé. 

1- Se lever/ lever 

a- Je ________________________ tous les matins à 7 h. 

b- Je ________________________ depuis longtemps parce que j’ai beaucoup à faire. 

2- Se marier/ être marié 

a- Depuis combien de temps (vous) __________________________ ? 

b- Depuis 5 ans.  Nous ______________________ le 22 juin 2003 à la mairie de Reims. 

3- Se coucher/ être couché 

a- L’enfant tombait de fatigue et il ________________ tout de suite après le dîner. 

b- Je _____________________ dans l’herbe et je regardais passer les nuages. 

4- S’ouvrir/ être ouvert 

a- La bibliothèque _________________ de 9h à 22h. 

b- Mon sac ____________________ sans que je m’en aperçoive. 

 

IV- Complétez le dialogue avec les verbes qui conviennent à l’impératif 

se changer ne pas s’en faire se couvrir 



ne jamais se promener 

se méfier 

se calmer 

se soigner

 

Céline (14 ans) doit partir avec un groupe de jeunes et un moniteur faire du camping et du canoé-kayak dans 

les gorges du Verdon.  Sa mère lui fait toutes sortes de recommandations. 

 

--Ma chérie, il faudra faire attention à ta santé.  S’il fait froid le matin, ______________ ! Bien entendu, si 

tes vêtements sont mouillés après le canoë surtout ____________________ vite !  Si jamais tu es enrhumée, 

____________.  Tu trouveras une petite trousse de médicaments dans ton sac.  Par ailleurs, si le moniteur 

propose une balade difficile, _________________ !  Ça peut être dangereux.  ________________ s’il n’a 

pas l’air content.  Tu lui diras que c’est moi qui veux que tu sois prudente.  Bien entendu, __________ toute 

seule, il y a des pervers derrière chaque arbre ! 

--Ah, Maman, _______________ ! J’ai compris.  Je ne suis plus un bébé. 

 

V- Verbes qui changent de sens : 

Mettre/ se mettre 

Donner/ se donner

Trouver/ se trouver 

Plaindre/ se plaindre

Passer/ se passer 

Rendre/ se rendre

a- Écrivez une courte phrase avec chacun des verbes simples 

 

1- mettre 

2- donner 

3- trouver 

4- plaindre 

5- passer 

6- rendre 

 

b- Choisissez le verbe à la forme pronominale qui convient 

 

1- Pardon, madame, pourriez-vous me dire où est situé le rayon des appareils ménagers. 

2- La pluie a commencé à tomber tôt le matin et n’a pas cessé depuis ce moment-là. 

3- Le matin, même si je suis en retard, je ne peux pas rester sans déjeuner. 

4- Pour aller au musée du Louvre, prenez la ligne 1 du métro et descendez à la station Louvre. 

5- Mon chef me fait travailler jusqu’à 9 heures du soir.  C’est anormal.  Je vais protester ! 

6- Est-ce que tu sais quel film est programmé en ce moment au cinéma Le Royal. 


