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Ce cours a pour objet de permettre à l’élève
d’utiliser dans son discours écrit ou oral des
participes passés, en les accordant
Description du cours :
correctement.
Objectif général : Comprendre les accords du participe passé avec
les auxiliaires
-Identifier et accorder correctement les
Objectifs Spécifiques : participes employés comme adjectifs
-Appliquer correctement les règles d’accord du
participe employé avec être ou avoir
Prérequis : Pour suivre ce cours, l’élève doit avoir au mois :
✓ Prérequis 1
✓ Prérequis 2
✓ …
P

I.

DEFINITION

Le participe passé correspond à un mode de la conjugaison française, dans lequel le verbe qui est
conjugué varie selon qu’il est employé seul ou avec l’auxiliaire « être » ou l’auxiliaire « avoir ».

II.

LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE SEUL

Ce participe passé se comporte comme un adjectif qualificatif parce qu’il se conjugue sans auxiliaire et
de ce fait s’accordera en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie et prendra les mêmes fonctions
qu’un adjectif.
•
•

Ex1 : Les maisons abandonnées sont en ruine.
Ex2 : Fatigués, les enfants arrêtent leur jeu.

Ainsi, cet adjectif qualificatif employé seul peut avoir les trois fonctions de l’adjectif qualificatif qui
sont : épithète du nom, attribut du sujet, mis en apposition.
Le participe est épithète, lorsqu’il est directement relié au nom qu’il qualifie dans la phrase et de ce
fait s’accordera avec lui en genre et en nombre.
•
•

Ex1 : Les toilettes nettoyées sont devenues praticables.
Ex2 : Les garçons et les filles renvoyés de l’école viendront avec leurs parents.

Lorsque le participe est employé comme un adjectif attribut du sujet, il en est séparé par un verbe
d’état.
•
•

Ex1 : La note du proviseur du lycée est affichée.
Ex2 : Les bulletins ont été remis aux parents des élèves.

Comme mis en apposition, il s’accordera avec le nom dont il est séparé par une virgule en genre et en
nombre, et peut changer de place dans la phrase.
•
•

III.

Ex1 : Déçus, les dirigeants de l’équipe sont rentrés.
Ex2 : Les habitants de ce quartier, sensibilisés, se sont mis à la propreté.

LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE AVEC L’AUXILIAIRE ETRE

L’accord de ce participe passé est le plus simple. Il s’accorde en genre et en nombre avec son sujet.
•
•
•
•

IV.

Ex1 : Elle est montée sur la table
Ex2 : Il est monté sur la table
Ex3 : elles sont montées sur la table
Ex4 : Ils sont montés sur la table

LE PARTICIPE PASSE EMPLOYE AVEC L’AUXILIAIRE AVOIR

Généralement, le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde pas. Il s’accorde
cependant avec le complément d’objet direct, si seulement celui-ci est placé avant le verbe.
•
•

Ex 1: Les mangues que j’ai cueillies sont encore vertes.
Ex2 : Les garçons et les filles que nous avons trouvés à la plage sont mes élèves.
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Pour trouver le COD, il faut poser la question dans cet ordre : sujet+verbe+question.
•
•

Ex1 : J’ai cueilli quoi ? Réponse : « les mangues » qui est un COD placé avant le verbe.
Ex2 : Nous avons trouvé qui ? Réponse : « les garçons et les filles » qui est un COD placé avant
le verbe.

NB : Si le complément d’objet direct n’existe pas ou s’il est placé après le verbe, il n’y a point d’accord.
•
•

Ex 1: Les filles ont choisi leurs représentantes.
Ex2 : Mon équipe a joué hier au championnat de rugby.

E-repetiteur | Académie de l’enseignement numérique en Afrique - ACENA
Société par Actions Simplifiée d’un capital variable de 10.000.000 Francs CFA
SN-DKR-2021-B-19939 - Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal

2

