Le jeu des participes passés
Départ
2
Je crois que j'ai
(perdre) ... .
1
Voici ... que je
t'ai (acheter).

3
Il fait nuit mais ...
n'(être) pas
encore (allumer).

4
Tu cherchais ... et tu
l'/les as (trouver)
dans le frigo !
6
Il a (voir)
... samedi.
5
Nous avons (boire)
... au café.
7
... , je pensais
l'/les avoir (mettre)
sur la table.
Recule de
3 cases !

8
Elle a (revendre)
... à son voisin.

9
... ,
le bus l'/les a
(emmener) au musée.

10
... est/sont (partir)
en vacances.

ARRIVÉE !

19
Elle m'a (donner) ... .

20
... a/ont (parler). Nous
l/les avons (écouter)
attentivement.

17
Il m'a (dicter) ...
au téléphone.

18
... qu'il m'a (montrer)
m'a/ont fait plaisir.

Retourne en
case 10 !
15
Il m'a (raconter)
...

14
Avez-vous (prendre)
... ?

11
... a/ont (gagner)
la course.

16
Au coup de feu,
... a/ont (fuir).

13
Voici ... . Tu l'/les
as déjà (rencontrer).

12
J'ai (aimer)
... que l'on a (voir)
au cinéma.
Avance de
2 cases !

La fche des références

1
le livre
la lampe
les crayons
les cartes

2
mon bonnet
ma tête
mes outils de jardin
les clés du coffre-fort

3
le réverbère
la lumière
les feux
les étoiles

4
ton stylo
ta brosse à cheveux
les enfants
tes lunettes

5
un verre
une infusion
des coups
des tasses de thé

6
un flm
Marion
les 3 mousquetaires
ses copines

7
le dessin
la salade
ses couverts
mes chaussettes

8
son vélo rouillé
sa guitare cassée
ses vieux livres
ses chaussettes

9
Paul
la vieille voisine
les enfants
les flles du facteur

10
le prof de yoga
la plus jolie flle du monde
les parents de mon ami
toutes les flles

11
le champion
la plus petite athlète
les membres de l'équipe
les participantes en bleu

12
le flm d'action
le célèbre actrice
les héros
les comédiennes

13
mon père
ma mère
mes frères et mes sœurs
mes amies de l'école

14
votre petit-déjeuner
la liste des courses
les vélos
les écharpes

15
un étrange récit
une belle histoire
des mensonges
des bêtises

16
le lapin
la bête
les cow boys
les hirondelles

17
le numéro d'abonnement
la recette
ses horaires
les instructions

18
le nouveau livre
la photo
les albums
les images

19
un coup de main
la main
des ordres
des feurs

20
l'orateur
la présidente du club
les accusés
ma mère et ma sœur

