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L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ 
 

 

I. Participe passé employé sans auxiliaire 

 

Le participe passé [PP] employé sans auxiliaire s’accorde en genre et en nombre avec 

le nom ou le pronom auquel il se rapporte. 

 

Ex. : Ma grand-mère avait l’habitude de nourrir tous les chats perdus du quartier.  

 

Règles particulières 

 

1) Attendu, compris, excepté, vu, compris, ci-annexé, ci-joint, ci-inclus 

 

Invariables quand ils sont placés devant le nom ou le pronom. 

 

Ex. : Tout a été détruit, excepté cette bibliothèque. 

Vu ses résultats, il ne réussira pas son année scolaire. 

Je t’envoie ci-joint les lettres de motivation. 

 

Variables s’ils sont placés après le nom ou le pronom, accord en genre et nombre avec 

le nom ou le pronom.  

 

Ex. : Tout a été détruit, cette bibliothèque exceptée. 

Ces prix s’entendent taxes non comprises. 

Les lettres ci-annexées sont à votre disposition. 

 

 

II. Participe passé employé avec l’auxiliaire être 

 

Le participe passé [PP] conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec le 

sujet du verbe.  

 

Ex. : Ma sœur est arrivée hier. 

Vos parents seront partis avant votre arrivée.  

 

 

III. Participe passé employé avec l’auxiliaire avoir 

 

Le participe passé [PP] conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec le 

complément direct du verbe si celui-ci est placé devant le verbe.  

 

Ex. : Ces romans, je les ai lus. 

J’ai lu tous ces romans fantastiques.  
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Règles particulières 

 

1) Le participe passé d’un verbe impersonnel 

 

Invariable. 

 

Ex. : Les efforts qu’il a fallu n’ont pas été vains. 

 

2) Le participe passé précédé du pronom « en » 

 

Invariable si le pronom « en » est CDV car « en » est neutre. 

 

Ex. : Des fautes, j’en ai fait.  

 

Si toutefois le participe passé précédé de « en » a un complément d’objet direct autre 

que « en », le participe passé s’accorde avec ce complément seulement si ce dernier est 

placé avant le participe.  
Ex. : Mes vacances, les souvenirs que j’en ai gardés sont vivaces.  CDV = QUE 

(souvenirs) 

 

3) Le participe passé précédé du pronom « l’ » 

 

Invariable quand « l’ » peut être remplacée par « cela » ou remplacé par une phrase. 

 

Ex. : Cette voisine est plus gentille que je ne l’avais pensé.  

 

Variable quand le pronom remplace une GN. 

 

Ex. : Cette fleur, je l’ai cueillie pour toi.  
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Exercices sur l’accord du participe passé 

 

Ces exercices sont à terminer pour ce jeudi 19 mars. 
 

 

1. Accordez les participes passés s’il y a lieu dans les phrases suivantes. 

 

1) Jadis les documents étaient (écrire) à la plume d’oie. écrits 

2) (Perdre) dans la forêt, la petite fille eut très peur. perdue 

3) Ses chaussures, il les a (perdre) dans sa chambre. perdues 

4) Vous voyez cette plaine ? Il y a deux ans, un incendie l’a complètement (ravager). 

ravagée 

5) Les difficultés qu’il a (connaître) sont maintenant (surmonter). Connues - 

surmontées 

6) Ce brouillard, qui les a (faire) se perdre, était très dense. fait 

7) Toutes les lettres qu’il m’a (envoyer), je les ai (relire) avec émotion. Envoyées - 

relues 

8) Mes cousines ont bien (préparer) les éliminatoires, mais n’ont pas été (retenir). 

Préparé - retenues 

9) Après avoir (travailler) dans cette banque, c’est une place de femme de ménage 

qu’elle a (décrocher). Travaillé - décrochée 

10) Tout a été acheté, (excepter) cette montre. 

11) Quand j’étais soldat, des marches, j’en ai (faire) des dizaines. fait 

12) Les quinze kilomètres que j’ai (parcourir) m’ont remis d’aplomb. parcouru 

13) Ce voyage en Asie, les souvenirs que j’en ai (garder) sont bien vivants. gardés 

14) Vous saurez tout sur les affaires qu’il a (falloir) … traiter en priorité. fallu 

15) Nous sommes (recevoir) comme des rois ! Vous n’avez rien (laisser) au hasard ! 

reçus - laisséé 

16) Les articles (publier) dans ce journal dénoncent les actes de violence (perpétrer) 

par ces malfaiteurs. Publiés - perpétrés 

 

2. Formez et accordez les participes passés des verbes entre parenthèses. Ensuite, 

justifiez l’accord (règle + flèches) 

 

Plusieurs magasins ont été (cambriolés) la semaine dernière. On a (fracturé) les vitrines 

et (emporté) tous les objets de valeur. 

De plus, certains commerçants que les bandits avaient (menacés) de leurs armes leur 

ont (remis) la caisse. 

Des passant ont (vu) les voleurs alors qu’ils sortaient du magasin de M. Dubois. 

Ces derniers sont (montés) dans une VW rouge. 

Les policiers (alertés) par des témoins sont (arrivés) rapidement sur les lieux. 

Ils ont (poursuivi) les malfaiteurs qui les ont (semés). 

Avez-vous (vu) les barrages que la police a (dressés) sur les routes ? 

La voiture rouge que les gendarmes ont (retrouvée) dans les bois avait été (volée) à 

Bruxelles. 
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Les suspects que la police avait (arrêtés) ont été (relâchés) hier. 

 

3.  Même exercice. 

 

1) Elle l’a bien (étudiée), cette leçon ! 

2) Les légumes qu’il a (cueillis), je ne les lui ai pas (préparés), je les ai (donnés) au 

voisin. 

3) Ce bar a acquis une mauvaise réputation à cause des bagarres qu’il y a (eu). 

4) J’aurais acheté cette toile moi-même si je l’avais (payée) plus cher. 

5) Je n’en ai pas (commandé) ; de plus, j’en ai (mangé) hier. 

6) Quel beau voyage ! Les souvenirs que j’en ai (rapportés) étaient très émouvants. 

7) Cette expédition, nous l’avons (préparée) avec soin. 

8) Des conclusions ? Certes, nous en avons (tiré) ! 

9) Julie est une excellente amie, je n’oublie pas les services que j’en ai (reçus). 

10) Cette représentation n’a pas été aussi intéressante qu’on l’avait (espéré). l’ = 

« cela » 

11) Il y a deux ans qu’il a acheté cette voiture. Les ennuis qu’il en a (eus) sont 

nombreux. 

12) Cette décision, elle l’a (prise) sans réfléchir. 

13) Il en a (fait), des erreurs ! 

14) Son entreprise était laborieuse, les tracas qu’il en a (eus) ont miné sa santé. 

15) J’avais cueilli des pommes, j’en ai (mangé) de bon appétit. 

16) Cette musique, je l’ai (entendue) en Autriche. 

17) Cette musique était moins belle que je ne l’avais (pensé). 

18) Des DVD ? Il en a (acheté) hier. 

19) Oh ! J’en ai (voir) des corridas ! 

20) Il a rencontré un ami, la joie qu’il en a (éprouvée) se lisait sur son visage. 
 


