
Vocabulaire, orthographe 

Exercices 
 

Mettez la terminaison qui convient : 
 

1. Pierre désir… aid… les gens qui se trouv… en situation aggrav… . (son é) 

2. Bouscul…, piétin…, il cour… en tous sens. (son é) 

3. Il fourn… un rapport fourn… dans le souci de par… au plus press… (son i et é) 

 

Mettez la terminaison qui convient : 
 

4. J’ai (défaire) …, (prendre) …, (exclure) …, (instruire). 

5. J’ai (clore) …, (atteindre) …, (joindre) …, (bâtir) … . 

6. J’ai (devoir) …, (mouvoir) …, (croître) … . 

7. J’ai (absoudre) …, (dissoudre) … . 

8. J’ai (ouïr) … , (confire) …, (teindre) …, (oindre) … . 

 

Accordez les participes passés : 
 

9. Ils ont été (peindre) … . Ils sont (conquérir) …, (séduire) … . 

10. Que de palais (détruire) …, de trônes (renverser) …, (briser) … . 

11. Elles ont été (créer) … ; elles sont (exclure) …, (affaiblir) … . 

12. Un cachet (dissoudre) … dans l’eau, elle-même (dissoudre) … dans le vin. 

13. On était (rester) … bons camarades. Eh bien ! petite, est-on toujours (fâcher) … ? 

14. (Précéder) … de cette réputation que tout le monde détestait, Marie était (terroriser) … . 

15. (Ladit) … maison ; le prix (desdit) … ; les articles (susdit) … . 

 

Corrigés 
 

1. Désirait ; aider ; trouvaient ; aggravée   

2. Bousculé ; piétiné ; courait  

3. Fournit ; fourni ; parer ; pressé.  
4. J’ai défait ; pris ; exclu ; instruit  

5. J’ai clos, atteint ; joint, bâti   

6. J’ai dû, mû, crû  seuls ces trois participes passés ont un accent circonflexe, au masculin 

singulier seulement. 

7. Absous, dissous   

8. J’ai ouï, confit, teint, oint.   

9. Peints, conquis, séduits.   

10. Détruits, renversés, brisés   

11. Créées, exclues, affaiblies   

12. Dissous, dissoute 

13. Resté, fâchée  si « on » indique nettement la personne, on peut accorder. Le plus simple est 

de laisser au singulier. 

14. Précédée, terrorisée  attention aux participes passés en début de phrase 

15. Ladite, desdits, susdits tous ces mots peuvent s’écrire en deux mots (la dite) 


