Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize
LES ACCORDS DU PARTICIPE PASSE
☛ Participe passé sans auxiliaire
La règle :
Le participe passé sans auxiliaire se comporte comme un ………………….. . Il s’accorde donc en
genre et en nombre avec le ………….. auquel il se rapporte.
Exercice 1 : Soulignez le nom auquel le participe passé s’accorde et complétez
1- Leurs achats de Noël …………..(faire), ils rentrèrent à la maison.
2- (Concentrer) …………………….. sur leur jeu, les enfants oublièrent l’heure du repas.
3- Il avait aimé cette journée …………… (ensoleiller) à la plage.
4- Une fois les habitants ………………… (évacuer), le déblaiement commença.
5- (Interroger) ……………. par le professeur, Marie admit ne pas avoir appris.
6- Promesse …………… (faire), promesse ………….. (tenir)
7- C’est un cinéaste …………….. (connaître) de tous, du fait de ses films ………… (réputer) pour leur
drôlerie.
8- Il est dix heures et demi …………… (passer) et tu te lèves seulement.

☛ Participe passé avec l’auxiliaire être
Lorsque le participe passé est utilisé avec l’auxiliaire être, on accorde ……………..
✐ Cas particulier : le « vous » de politesse qui ne désigne qu’une personne, l’accord se fait au singulier.
Exercice 2 : Complétez avec le verbe entre parenthèses
1- Ils sont ……………… (émouvoir) par le film.
2- Elles sont ………………… (descendre) dans le salon.
3- Ce mail vous est ……………. (parvenir) hier.
4- Monsieur, avez-vous été ………………. (informer) de mon changement de situation ?
5- Je suis ………………. (satisfaire) de tes résultats.
6- Etes-vous ……………… (arriver) seule ?
7- Tes problèmes se sont ……………. (régler) sans mon intervention.
8- Ils sont …………….. (préoccuper) par d’autres soucis.
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☛ Participe passé avec l’auxiliaire avoir
Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas, SAUF si le …………. est placé avant le
verbe, dans ce cas il s’accorde en genre et en nombre avec ce ……….
Exercice 3 : Soulignez le COD puis complétez
1- Il a ……………… (dévorer) son repas.
2- Nous avons …………… (voir) des paysages magnifiques.
3- Toutes ces fautes que j’ai ………… (voir) ne sont pas dignes d’un grand journal.
4- Il lui demanda quels livres elle avait …………… (lire).
5- Il m’a ………… (dire) bonjour.
6- Cette femme n’a jamais ……………. (admettre) ses erreurs.
7- Quelle belle soirée nous avons ……………. (avoir).
8- Tu ne peux pas imaginer toutes les bêtises qu’il m’a ………….. (dire).
9- Je l’aurais ……………. (préférer) heureuse loin de moi, que malheureuse ici.
10- C’était mon idée, et il l’a …………. (présenter) comme la sienne.

☛ Le participe passé des verbes pronominaux et réfléchis
Les verbes pronominaux se conjuguent avec un …………………………… représentant la même
personne que le sujet : je me, tu te …
Dans ces cas particuliers, on fait l’accord le …….. s’il est placé avant, sinon on n’accorde pas.
Exercice 4 : Soulignez le COD et complétez
1- Elle s’est ………. (coiffer).
2- Elles se sont ……………. (permettre) une journée de repos.
3- Elles se sont …………….. (mettre) sur leur chemin.
4- Ils se sont ………………. (écorcher) les genoux à jouer sur ses cailloux.
5- Elle s’est ………………. (blesser) à la jambe.
6- Elle s’est …………….. (laver) les cheveux.
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CORRECTION : LES ACCORDS DU PARTICIPE PASSE
☛ Participe passé sans auxiliaire
La règle : Le participe passé sans auxiliaire se comporte comme un adjectif. Il s’accorde donc en
genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.
Exercice 1 : Soulignez le nom auquel le participe passé s’accorde et complétez
1- Leurs achats de Noël faits (faire), ils rentrèrent à la maison.
2- (Concentrer) Concentrés sur leur jeu, les enfants oublièrent l’heure du repas.
3- Il avait aimé cette journée ensoleillée (ensoleiller) à la plage.
4- Une fois les habitants évacués (évacuer), le déblaiement commença.
5- (Interroger) Interrogée par le professeur, Marie admit ne pas avoir appris.
6- Promesse faite (faire), promesse tenue (tenir)
7- C’est un cinéaste connu (connaître) de tous, du fait de ses films réputés (réputer) pour leur drôlerie.
8- Il est dix heures et demie passées (passer) et tu te lèves seulement.
☛ Participe passé avec l’auxiliaire être
Lorsque le participe passé est utilisé avec l’auxiliaire, on accorde toujours
Exercice 2 : Complétez avec le verbe entre parenthèses
1- Ils sont émus (émouvoir) par le film.
2- Elles sont descendues (descendre) dans le salon.
3- Ce mail vous est parvenu (parvenir) hier.
4- Monsieur, avez-vous été informé (informer) de mon changement de situation ?
5- Je suis satisfait(e) (satisfaire) de tes résultats.
6- Etes-vous arrivée (arriver) seule ?
7- Tes problèmes se sont réglés (régler) sans mon intervention.
8- Ils sont préoccupés (préoccuper) par d’autres soucis.
☛ Participe passé avec l’auxiliaire avoir
Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas, SAUF si le COD est placé avant le verbe,
dans ce cas il s’accorde en genre et en nombre avec ce COD.
Exercice 3 : Soulignez le COD puis complétez
1- Il a dévoré (dévorer) son repas.
2- Nous avons vu (voir) des paysages magnifiques.
3- Toutes ces fautes que j’ai vues (voir) ne sont pas dignes d’un grand journal.
4- Il lui demanda quels livres elle avait lus (lire).
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5- Il m’a dit (dire) bonjour.
6- Cette femme n’a jamais admis (admettre) ses erreurs.
7- Quelle belle soirée nous avons eue (avoir).
8- Tu ne peux pas imaginer toutes les bêtises qu’il m’a dites (dire).
9- Je l’aurais préférée (préférer) heureuse loin de moi, que malheureuse ici.
10- C’était mon idée, et il l’a présentée (présenter) comme la sienne.
☛ Le participe passé des verbes pronominaux et réfléchis
Les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom personnel représentant la même personne
que le sujet : je me, tu te …
Dans ces cas particuliers, on fait l’accord le COD s’il est placé avant, sinon on n’accorde pas.
Exercice 4 : Soulignez le COD et complétez
1- Elle s’est coiffée (coiffer).
2- Elles se sont permis (permettre) une journée de repos.
3- Elles se sont mises (mettre) sur leur chemin.
4- Ils se sont écorché (écorcher) les genoux à jouer sur ses cailloux.
5- Elle s’est blessée (blesser) à la jambe.
6- Elle s’est lavée (laver) les cheveux.

