
MEMO BREVET 

 

ORTHOGRAPHE : L’ACCORD DU PARTICIPE PASSE 

 

I – (R.38) LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE SEUL OU AVEC L’AUXILIAIRE ETRE. 

1) Si le participe passé est employé sans auxiliaire (comme un adjectif qualificatif), il 

s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Exemple : …………………………………………………………………………….. 

 

2) Si le participe passé est employé avec l’auxiliaire être, il s’accorde en genre et en nombre 

avec le sujet du verbe conjugué. 

 Exemple : …………………………………………………………………………….. 

 

 

II – (R39) LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE AVEC L’AUXILIAIRE AVOIR. 

Si le participe passé est employé avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde pas avec le sujet, 

mais il s’accorde en genre et en nombre avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe conjugué. 

Exemple : …………………………………………………………………………….. 

 

 

III – (R40) LE PARTICIPE PASSE DES VERBES PRONOMINAUX 

1) Le participe pass é des verbes essentiellement pronominaux et les pronominaux de sens 

passif s’accorde avec le sujet. 

 

Exemples : - Les roses envolées [...] s’en sont toutes allées. (verbe essentiellement pronominal s’en aller) 

- La maison des voisins s’est vendue assez vite. (verbe pronominal de sens passif : la maison a été 

vendue) 

 

2) Le participe passé des verbes PRONOMINAUX de sens réfléchi ou réciproque suit la règle 

d’accord du participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire AVOIR (accord avec le 

COD s’il est placé devant lui – ATTENTION ! Le pronom « se » peut être COD ou COI) : 

 

Exemples  : -  Ils se sont rencontrés (rencontrer quelqu’un : se = COD)  

- Ils se sont souri (sourire à quelqu’un  : se = COI). 

 

IV – AUTRES DIFFICULTES 

1) Quand le pronom en est COD, le participe reste normalement invariable. Toutefois l’accord est 

aujourd’hui accepté quand un adverbe de quantité reprend un groupe nominal placé avant. 

Exemple. :  J’en avais tant pris  

Des roses, j’en avais tant prises (en = des roses). 

 

2)  Quand le verbe conjugué (voir, entendre…) est suivi d’un verbe à l’infinitif,  le participe 

s’accorde uniquement si le COD placé avant fait l’action exprimée par l’infinitif ; 

 

Exemples  : Les roses que j’ai vues faner (= les roses ont fané) 

Les roses que j’ai vu cueillir (= j’ai vu quelqu’un cueillir les roses) 

 

3) le participe passé de faire et laisser tend à rester invariable quand il est suivi d’un infinitif. 

Eemple. : Les roses que j’ai fait / laissé sécher. 


