
Rf V-4     L'accord du participe passé      retour 

 

1 L'accord du participe passé conjugué avec avoir 
Le participe passé conjugué avec avoir s'accorde avec le complément direct  (COD) qui le précède.   
Quels films de Besson as-tu déjà vus? 
Combien de tickets as-tu achetés pour ce match? 
Ah, les cadeaux pour les enfants. Lesquels as-tu déjà achetés? 
Les roses? Je les ai jetées à la poubelle, elles étaient fanées. 
Pensez à toutes les règles que vous avez apprises dans ces leçons! 
 

2 Le participe passé conjugué avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet 
 Elle est sortie. 
Ils sont déjà rentrés de leur voyage. 
  

3 L'accord du participe passé chez les verbes pronominaux 
 La petite Isabelle s'est lavée avant d'aller à l'école. 
La petite Isabelle s'est lavé les mains avant d'aller à l'école. 
 
Si le pronom réfléchi est COD, on fait l'accord, si par contre le pronom réfléchi est COI, on ne le fait pas, puisqu'il n'y a pas 
de COD qui précède le participe passé. 
Le bon conseil: regardez la construction du verbe, voire ses compléments: 
laver qn. (dans l'exemple c'est Isabelle) 
laver qc. à qn.   (laver les mains à Isabelle, et 'à Isabelle' devient 'se'  
 

4 L'accord du participe passé + infinitif      
4.1       
On ne fait pas l'accord au cas des verbes laisser et faire: 
Je ne les ai pas laissé entrer. 
Nous les avons fait entrer. 
4.2   
Si l'infinitif est actif, on fait l'accord, s'il est passif, on ne le fait pas: 
Les joueurs que j'ai vus jouer étaient tous médiocres.   les joueurs jouent    
Je connaissais toutes les mélodies que j'ai entendu jouer. les mélodies sont jouées 
On observe que dans le français moderne, l'accord devant un infinitif disparaît de plus en plus: 
Les joueurs que j'ai vu jouer étaient tous médiocres. 
 

5 On ne fait jamais l'accord chez les expressions impersonnelles: 
Les efforts qu'il a fallu pour reconstruire la ville étaient énormes. 
Les orages violents qu'il a fait ont détruit la moitié de la récolte. 
 

6 Il y a des participes passés devenus formules qui restent invariables s'ils sont placés en tête de phrase 
 ou quand ils sont employés comme adverbes: 
Ci-joint  (ci-inclus) vous trouverez / vous trouverez ci-joint  (ci-inclus) mon curriculum vitae.  
Mais: Veuillez prendre note de la lettre ci-jointe. Recevez les ci-joints documents. 
Tout le monde était d'accord, excepté Isabelle.  Mais: Tout le monde était d'accord, Isabelle exceptée. 
Passé huit heures, elle commença à s'inquiéter. Mais: Huit heures passées elle commença à s'inquiéter. 
Supposé une interro, je ne serais pas préparée.  Mais: Une interro supposée ne me fait pas peur. 
 

7 Notez en outre: 
Il n'a plus les 50 kilos qu'il a pesé lors de son 17e anniversaire. (combien?)  
Mais:  Je les ai pesées, ces poires. 
Pour les 15 euros que cela m'a coûté, je ne peux pas me plaindre de la qualité de ce repas.  (combien?) 
Dans ces exemples, il ne s'agit pas de COD, mais de compléments d’objets circonstanciels qui répondent à la question 
'combien?'. 
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