
 

Fiche 24 

Les règles générales d’accord du participe passé 

 

Exercice 1 

Dans les phrases suivantes, selon quelle règle le participe passé en gras a-t-il été accordé ? 

 
Règles : 

1. Le participe passé d’un verbe employé seul joue le rôle d’un adjectif qualificatif et s’accorde    
en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. 

2. Le participe passé d’un verbe employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom ou le pronom noyau du groupe nominal sujet. 

3. Le participe passé d’un verbe employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en nombre 
avec le COD s’il y en a un et uniquement si ce COD le précède. 

4. Le participe passé d’un verbe employé avec l’auxiliaire avoir reste invariable si le verbe n’a pas 
de COD ou si le COD ne précède pas le verbe. 

5. Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir reste invariable si le COD est le pronom en. 

6. Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir reste invariable si le COD est le pronom le et 
qu’il remplace une proposition. 

7. Le participe passé est resté invariable car le verbe ne se construit pas avec un COD mais avec un 
complément essentiel de durée, de prix ou de mesure. 
 
1. Il faut que les ouvriers aient terminé les travaux pour la fin de semaine.  Règle n° …. 
2. Les avez-vous déjà vues, les photos de nos vacances en Corse ?  Règle n° …. 
3. Grisées par la vitesse, les deux skieuses dévalent la pente.  Règle n° …. 
4. Des bêtises, j’en ai fait beaucoup quand j’étais jeune.  Règle n° …. 
5. Comment sont-ils venus depuis la gare ?  Règle n° …. 
6. Les spectateurs ont applaudi à tout rompre.  Règle n° …. 
7. Elle a menti à ses parents. Je l’ai longtemps pensé.  Règle n° …. 
8. Les records établis hier sont exceptionnels.  Règle n° …. 
9. Les cent trente kilos qu’il a pesé ne sont plus qu’un mauvais souvenir.  Règle n° …. 
10. Suivez bien les conseils que votre professeur vous a donnés.  Règle n° …. 
11. Les massifs de fleurs ont été arrosés hier soir.  Règle n° …. 
12. J’ai perdu trois kilos en un mois de régime et j’en ai regagné deux ces derniers quinze jours.  
Règle n° …. 
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Fiche 24 

Les règles générales d’accord du participe passé 

 

Exercice 2 

Accordez comme il convient le participe passé. 

 

1. Les images du tsunami qui ont été diffusé / diffusés / diffusées lors du journal télévisé étaient 
effrayantes. 

2. Nous avons rencontré plus de problèmes que nous ne l’avions pensé / pensés / pensées. 

3. Je regrette les cinquante euros que cette soirée m’a coûté / coûtée / coûtés. 

4. La tempête a provoqué / provoquée / provoqués bien des dégâts. 

5. La maison, inhabité / inhabitée / inhabités depuis plusieurs années est en très mauvais état. 

6. Ces livres, je les ai emprunté / empruntée / empruntés à la bibliothèque la semaine dernière. 

7. Ils ne nous ont pas donné / donnée / donnés leur nouvelle adresse. 

8. Les victimes de l’accident ont été transporté / transportés / transportées à l’hôpital le plus 
proche. 

9. Les preuves rassemblée / rassemblés / rassemblées par les policiers ont conduit à la mise en 
examen du suspect. 

10. Qu’ils puissent la haïr à ce point, elle ne l’avait jamais soupçonné / soupçonnée / soupçonnés. 

11. Les explications que le médecin a donné / donnés / données à ma mère l’ont rassurée. 

12. Des menteurs de cet acabit, je n’en ai jamais rencontré / rencontrée / rencontrés. 
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