
L’accord du participe passé

Auxiliaire « Être » Auxiliaire « Avoir » Sans auxiliaire

Accord 
avec 

le sujet

Oui
Ex. : « Elle est sortie 

au cinéma ».
Non

Oui,  
utilisé comme un adjectif.

Ex. : « Ils sont partis, épuisés 
et fourbus. »

Pour trouver le sujet, poser la 
question « qui est-ce qui ? »

Accord 
avec le COD Non

Oui,  
mais uniquement si le COD 
est placé avant le verbe :

Ex. : « Les livres (COD) qu’il a 
lus sont sur l’étagère ».

Non
Accord 

du participe 
passé 

du verbe 
pronominal

Oui,  
accord avec le sujet si :

 – Le verbe n’existe qu’à la forme 
pronominale : « ils se sont 
méfiés du vendeur ».

 – Le verbe a un sens passif : « La 
voiture s’est très mal vendue ».

 – Le pronom « se » implique une 
réciprocité : « En sortant, ils se 
sont disputés ».

 – Le pronom « se » renvoie au 
sujet (pronom réfléchi) : « ils 
se sont lavés avant de sortir ».

Non
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Exceptions

PAS D’ACCORD DU VERBE 
PRONOMINAL SI :

 – Le participe passé est suivi 
d’un COD :
Ex. : « Ils se sont payé une 
voiture ».

 – Si ce COD est placé avant le 
verbe, c’est lui qui détermine 
l’accord du participe passé :
Ex. : « Cette voiture, ils se la 
sont payée ».

PAS D’ACCORD 
AVEC LE COD SI :

 – Le COD est le pronom « en » : 
« Des horreurs, j’en ai vu dans 
ma vie ».

 – Le verbe est impersonnel : 
« Les erreurs qu’il y a eu dans 
le dossier ont fait du tort à 
l’accusé ».

 – Les participes passés couru, 
coûté, pesé, valu, vécu, 
restent invariables quand 
ils sont employés au sens 
propre. Au sens figuré, ils 
s’accordent.
Ex. : « les dix euros que m’a 
coûté ce livre ont été bien 
dépensés » ;
« Les souffrances que m’a 
coûtées ce travail valaient 
la peine ».

 – Le participe « fait » suivi d’un 
infinitif est toujours inva-
riable :
Ex. : « vous aimez ces photos 
que j’ai fait encadrer ».

PAS D’ACCORD 
AVEC LE SUJET SI :

 – Certains participes comme : 
attendu, entendu, excepté, 
passé, supposé, vu, y compris, 
non compris, ci-joint, ci-an-
nexé, ci-inclus, restent inva-
riables lorsqu’ils sont placés 
devant le nom ou le pronom.
Ex. : « Vous trouverez ci-joint 
les lettres du dossier ».
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Dans la peau du correcteur !

Corriger les accords erronés du participe passé

A u Corrigez (lorsqu’il y en a) les erreurs d’accord du participe passé dans les phrases suivantes :
1. Ils se sont succédés au chevet du malade toute la journée.
2. Elles se sont évanoui au cinéma durant la projection du film d’horreur.
3. Nous nous en sommes rendus compte avant qu’il ne soit trop tard.
4. Christine et Laure se sont toutes les deux lavées les cheveux avant de sortir.
5. Toutes les pages sont tombés, ce qui l’a obligé à tout ramasser.
6. Les hivers qu’il a faits ces cinq dernières années ont été très pénibles pour la population.
7. Elles se sont servies des boissons fraîches après leur séance de sport quotidienne.
8. La mère et la fille se sont beaucoup ressemblé jusqu’à ce que la mère fasse de la chirurgie esthétique.

 

 

 

 

 

 

 

B u Justifiez les accords ou l’absence d’accord des participes passés soulignés dans les 
phrases suivantes :
1. Ils se sont téléphoné pendant des heures pour parler de l’affaire.
2. Elles se sont réunies pour fêter l’anniversaire de leur meilleure amie.
3. Marie est l’une des seules à avoir été remerciées pour son travail.
4. Ces livres leur ont beaucoup servi pour écrire leur exposé.
5. Ils se sont laissé escroquer par ce vendeur de voiture qui leur a vendu une épave.
6. Les mères désespérées pleuraient leur enfant disparu dans l’accident.
7. Les suppressions d’emplois ont été bien plus nombreuses que prévu.
8. Quand on pense aux huit millions d’euros que ce tableau a coûté… !

 

 

 

 

 

 

 

 
[Solution p.169]
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Des petits trous…

Compléter les accords du participe passé

 ʡ Un rat de bibliothèque a fait du zèle en dévorant des morceaux de pages, laissant des 
trous dans les énoncés…

A u Accordez les verbes mis entre parenthèses en fonction des règles de l’accord du participe 
passé :
1. Nous sommes (partir) ………………………… en retard après avoir été (arrêter) ………………………… 

par la police.
2. Je les ai (regarder)………………………… s’enfuir sans pouvoir intervenir.
3. Tous ces bagages, vous les avez (faire) ………………………… porter par le chauffeur ?
4. Elle avait enfin été (accepter) ………………………… à l’examen après avoir été trois fois (recaler) 

………………………… !
5. Ils nous ont (attendre) ………………………… sous la pluie qui n’a pas (arrêter) ………………………… 

de tomber toute la nuit.
6. De toutes les tenues que j’ai (acheter) ………………………… en voyage, j’en ai (porter) 

………………………… une le soir même pour une réception.
7. Les élèves ont été (questionner) ………………………… sur le cours auquel ils avaient (assister) 

………………………….
8. Ces enfants (perdre) ………………………… dans la forêt avaient été (abandonner) ………………………… 

par leurs parents.
9. Ils se sont (offrir) ………………………… une voiture après en avoir (essayer) ………………………… 

plusieurs chez le concessionnaire.
10. Les derniers kilomètres qu’ils ont (courir) ………………………… ont été particulièrement difficiles 

et ils ont fini par être (éreinter) ………………………….

B u Remplissez le tableau ci-dessous en cochant la case correspondant à l’accord correct 
et en justifiant votre réponse :

Phrase à compléter rangé rangée rangés rangées JUSTIFICATION

Des livres et des magazines, combien en 
ai-je………………………… !

Cette couverture, il ne se souvient pas 
l’avoir ………………………….

Les pages qu’elle a ………………… dans 
le classeur sont très importantes.

J’ai ………………………… toutes ses 
affaires dans le placard.

[Solution p. 170]
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Tri sélectif

Trier les énoncés selon les accords du participe passé

1. Des livres et des magazines, combien en ai-je 
command…… !



2. Les photos qu'elle lui a donn…… sont très belles. 

3. J’ai tri…… ses chemises par couleur.  ʠʇ A. TERMINAISON EN -É

4. Les photos et les affiches, il les a accroch…… au mur 
du bureau.



5. Il n’a jamais accept…… ces conditions dans le contrat. 

6. La loi a été abrog…… en 2012. 

7. Les chiots qu’il a adopt…… sont adorables. 

8. Il les a abandonn…… sur la voie publique, ses ordures 
ménagères !

 ʠʇ B. TERMINAISON EN -ÉE

9. Elle a accouch…… d’une fille. 

10. La pièce s’est jou…… à guichets fermés. 

11. Il les a toujours admir…… en secret, ces acteurs de 
série B.



12. Elle leur a adress…… des courriers par erreur.  ʠʇ C. TERMINAISON EN -ÉS

13. Les qualités qu’il s’est arrog…… lui font en réalité défaut. 

14. Elle l’a définitivement abîm….…, la chemise qu’il lui 
avait offerte.



15. Elle s’est donn…… la peine de les aider. 

16. Son amie, il l’a raccompagn…… à son domicile.  ʠʇ D. TERMINAISON EN -ÉES

17. Elles se sont lav…… les mains. 

18. Ils se sont évad…… de la prison. 

 ʡ Combinaisons :
1 /… 2 /… 3 /… 4 /… 5 /… 6 /… 7 /… 8 /… 9 /… 10 /…

11 /… 12/… 13/… 14/… 15/… 16/… 17/… 18/…

[Solution p. 171]
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Mots coupés

Recomposer des verbes au participe passé

 ʡ Manon a fait un excès de zèle dans le découpage des mots : tous les verbes au participe 
ont été morcelés en trois parties et mélangés entre les lignes. Reconstituez-les afin de 
compléter les phrases.

99 Indice l’élément central est fixe.

1. Tes enfants, je les ai ………………………… : SUR - - VEIL - - LÉE

2. Les pages étaient ………………………… au vent : DÉ - - PER - - TÉ

3. Ils ont ………………………… tous les desserts : PRO - - VO - - VÉS

4. Toute l’année, ils ont ………………………… :  SU - -  NO - -  TÉES

5. Elles ont beaucoup ………………………… sur ce dossier :  AR - -  VAIL - -  NUS

6. Les pommes qu’ils ont ………………………… sont sucrées :  BRA - -  COL - -  YÉ

7. Elle s’est ………………………… au parc :  TRA - -  ME - -  SÉES

8. Selon elle, les cloches l’ont ………………………… :  COM - -  VEIL - -  RÉ

9. Ils ont ………………………… dans la forêt :  ÉCO - -  CON - -  NÉE

10. Ils se sont ………………………… au premier regard :  AC - -  CON - -  LÉS

11. Les filles se sont ………………………… le visage :  RÉ - -  TO - -  MISÉ

12. Je l’excuse des fautes qu’il a ………………………… :  NET - -  MI - -  DÉ

13. Ils sont ………………………… à l’heure :  É - -  RI - -  SES

14. Durant l’examen, les erreurs se sont ………………………… :  RÉ - -  CÉ - -  LÉ

15. Vous avez ………………………… le secret :  DIS - -  VEN - -  DÉES

16. Elles se sont ………………………… pour tout dire :  RE - -  COR - -  NÉ

 ʡ Verbes reconstitués :

 

 

 

 

 

[Solution p. 172]
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Les homophones les plus courants

 ʠ Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière mais ne s’écrivent pas pareil :

Homophones Exemple d’utilisation et distinction

A, à  – « A » peut se remplacer par « avait », contrairement à « à ».
Ex. : « Il a (avait) travaillé dur » mais « il va à (avait) Paris. »

Ses, ces, s’est, sais, 
c’est

 – Pour « ses », on peut ajouter « à elle » derrière le nom qu’il précède.
Ex. : « Ses chiens (à elle) aboient. »

 – Pour « ces », on peut ajouter « là » derrière le nom qu’il précède.
Ex. : « Ces livres (là) sont intéressants. »

 – Pour « c’est », on peut le remplacer par « cela est ».
Ex. : « C’est (cela est) étrange de le voir ici. »

 – Pour « sais/sait », on peut le remplacer par « savais/savait ».
Ex. : « Il sait (savait) s’y prendre avec lui. »

 – Pour « s’est », on peut le remplacer par « s’était ».
Ex. : « Il s’est (s’était) trompé. »

Sans, sang, cent, 
s’en, c’en, sens

 – Pour « sans », on peut le remplacer par « avec » :
Ex. : « Il est parti sans (avec) moi. »

 – Pour « sang », on peut le remplacer par un autre nom :
Ex. : « Il perd du sang (lait). »

 – Pour « cent », on peut le remplacer par un autre chiffre :
Ex. : « Il a gagné cent (dix) euros. »

 – « S’en » se situe devant un verbe et ne peut se remplacer par « avec » :
Ex. : « Il s’en (avec) moque. »

 – « C’en » se situe devant un verbe et il peut se remplacer par « cela en » » :
Ex. : « C’en (cela en) est fini de moi ! »

 – Pour « sens », on peut le remplacer par « sentait » :
Ex. : « Il sent (sentait) l’odeur du pain frais. »

Voix, voie, voit

 – Pour « voix », on peut placer « le son de » devant « voix » :
Ex. : « J’ai entendu (le son de) sa voix. »

 – Pour « voie », on peut le remplacer par le synonyme « direction » :
Ex. : « Continuez dans cette voie (direction). »

 – Pour « voit », on peut remplacer par « voyait » :
Ex. : « Il voit (voyait) mal. »
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Les homophones les plus courants

Mes, m’est, mets 
(mettre), met (s), 

mais

 – Pour « mes », on peut ajouter « à moi » derrière le nom :
Ex. : « Mes amis (à moi) sont partis en voyage. »

 – Pour « m’est », on peut le remplacer par « m’était » :
Ex. : « Il m’est (m’était) complètement étranger. »

 – Pour « mets » (mettre), on peut le mettre au passé simple :
Ex. : « Me mets (mis) mes affaires dans le sac. »

 – Pour « mets » (nom), on peut le remplacer par « aliments » :
Ex. : « Ces mets (aliments) sont délicieux. »

 – Pour « mais », on peut le remplacer par « cependant » :
Ex. : « Il a beaucoup travaillé, mais (cependant) il a échoué. »

Foi, foie, fois

 – Pour « foi », on peut le remplacer par « confiance » :
Ex. : « J’ai foi (confiance) en toi. »

 – Pour « foie », on peut le remplacer par « organe » :
Ex. : « Il a une crise de foie (d’organe). »

 – Pour « fois », on peut le remplacer par « à ….reprises » :
Ex. : « Il s’y est pris trois fois/il s’y est pris à trois reprises. »

Conte, compte, comte

 – Pour « conte », on peut le remplacer par « récit » :
Ex. : « J’ai lu un conte (récit) de Grimm. »

 – Pour « compte », on peut le remplacer par « calcul » :
Ex. : « J’ai fait les comptes (calculs). »

 – Pour « comte », on peut le remplacer par un autre titre de noblesse (baron) :
Ex. : « Le comte (baron) de Chambord est un homme charmant. »

Censé, sensé

 – Pour « censé », on peut le remplacer par « supposé » :
Ex. : « Il est censé (supposé) rentrer aujourd’hui. »

 – Pour « sensé », on peut le remplacer par « intelligent/de bon sens » :
Ex. : « C’est un homme sensé (intelligent). »

La, l’a, là

 – Pour « la » (devant un nom), on peut le remplacer par « une » :
Ex. : « J’ai mis la (une) feuille dans le classeur. »

 – Pour « la » (pronom), on peut le remplacer par le masculin « le » :
Ex. : « Il la (le) mange. »

 – Pour « l’a », on peut le remplacer par « l’avait » :
Ex. : « Il l’a (l’avait) reconnu. »

 – Pour « là », on peut le remplacer par « ici » :
Ex. : « Je les ai mis là (ici). »
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