Fiche 25
Les cas particuliers d’accord du participe passé
Exercice 1
Selon quelle règle l’accord du participe passé en gras s’est-il fait ?
Règles :
1. Le participe passé des verbes employés à la forme impersonnelle est toujours invariable, que le
verbe soit essentiellement impersonnel ou occasionnellement impersonnel.
2. Lorsqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif et que cet infinitif est noyau d’une proposition infinitive,
le participe passé d’un verbe de perception ou de certains verbes de mouvement employé avec
l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en nombre avec le sujet de la proposition infinitive
uniquement si celui-ci est placé avant lui.
3. Lorsqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif et que cet infinitif est noyau d’un groupe infinitif
complément d’objet direct, le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir reste invariable.
4. Lorsque le verbe est un semi-auxiliaire et qu’il forme avec l’infinitif qui le suit une périphrase
verbale, le participe passé du semi-auxiliaire employé avec l’auxiliaire avoir reste invariable.
5. Le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal ou d’un verbe pronominal de sens
passif s’accorde avec le sujet du verbe.
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6. Le participe passé d’un verbe pronominal de sens réfléchi ou de sens réciproque est invariable,
sauf si le verbe pronominal de sens réfléchi ou de sens réciproque a un complément d’objet (COD)
et que celui-ci est placé avant la forme verbale.
1. Voici la montre de mon grand-père que j’ai fait réparer.  Règle n° ….
2. Les tableaux de cette artiste ne se sont pas toujours bien vendus.  Règle n° ….
3. Quelle patience il a fallu pour élever notre fille !  Règle n° ….
4. Les ennuis se sont succédé depuis que nous avons cette voiture.  Règle n° ….
5. Chaque fois qu’ils l’ont entendue pleurer, ils ont accourus pour la consoler.  Règle n° ….
6. Elle avait espéré gagner plus d’argent.  Règle n° ….
7. La menace de licenciement que les ouvriers ont sentie planer s’est confirmée ce matin.  Règle
n° …
8. Il faisait beau. Les enfants, ils les ont laissé jouer dans la cour.  Règle n° ….
9. La secrétaire n’a pas apprécié la remarque qu’elle a entendu proférer par le client.  Règle n° ….
10. Nos amies se sont efforcées de nous rejoindre le plus rapidement possible.  Règle n° ….
11. Il a été perdu une chaîne en or.  Règle n° ….
12. À quelle heure les invités se sont-ils levés ?  Règle n° ….

Fiche 25
Les cas particuliers d’accord du participe passé
Exercice 2
Accordez comme il convient le participe passé.
1. Son mari lui a permis toutes les fantaisies qu’elle a voulu / voulue / voulues s’offrir.
2. Souviens-toi des belles journées qu’il a fait / faite / faites lors de notre séjour en Italie.
3. Mon jeune chiot a souffert à cause de l’épine qu’il s’était enfoncé / enfoncée / enfoncées dans
la patte.
4. Les sinistrés se sont réfugié / réfugiés / réfugiées dans le gymnase mis à leur disposition par la
mairie.
5. Ils ont pris les affaires qu’ils ont pu / pue / pues rassembler.
6. Les portes se sont ouverte / ouverts / ouvertes une heure avant le début du meeting.
7. Les blés que nous avons vu / vus / vues semer sont maintenant mûrs.
8. Elles se sont écrit / écrite / écrites pour organiser les prochaines vacances.
9. Ils se sont copieusement injurié / injuriés / injuriées.
10. Plusieurs philosophes de l’Antiquité se sont suicidé / suicidée / suicidés en buvant de la ciguë.
11. Fatiguée, la malade s’est allongé / allongée / allongées quelques minutes.
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12. Au fil des brocantes, elle s’est constitué / constituée / constituées une belle collection de
poupées.

