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L’accord du participe passé avec  
l’auxiliaire être et avoir 

Partie 2 il y a 3 points à comprendre dans ce cours 

 Quand faut-il accorder le participe passé ? 

 

1. Quand il est employé comme adjectif, il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. 

Exemple : un chat abandonné --> une chatte abandonnée (en genre) 

                  un garçon énervé --> des garçons énervés (en nombre) 

2. Lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, il s'accorde avec le complément d'objet 

direct (C.O.D) quand il est placé avant le verbe. 

Pour trouver le COD on pose la question QUI ? ou Quoi ? 

Exemple : Ces ballons, nous ne les avons pas volés. (les --> C.O.D) 

par contre, il faut écrire --> Nous n'avons pas volé ces ballons. 

La leçon qu'il a apprise était difficile !  Mais : Il a appris une leçon difficile ! 

Attention ! Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. 

Exemples : Pierre a acheté un scooter. 

                   Paul et Virginie ont vécu sur une île déserte 

3. Accord du participe passé sans auxiliaire : 

     Sans l'auxiliaire "être" ou  "avoir", le participe passé s'accorde toujours avec le nom 

auquel il se rapporte exemple  « Émerveillé, revenue, réparés, tombées » sont des participes 

passés. 

     On peut employer le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde toujours en genre 

(masculin ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel) avec le nom ou pronom auquel il se 

rapporte, exactement de la même manière qu'un adjectif qualificatif. 

- Masculin singulier → -   (émerveillé)     - Féminin singulier → -e  (revenue) 

- Masculin pluriel   → -s  (réparés)           - Féminin pluriel  → -es (tombées) 



Applications : trouvez le bon participe passé 

Exercice 1 : 

1) Cette fleur, je ne l'ai pas (casser) …………………… 

2) La voiture qu'il a (acheter) ………………..à Paul ne lui a jamais été remboursée. 

3) L'entreprise qu'il a (ouvrir) ………………….en juin risque de fermer. 

4) J'adore les marrons (glacer) ……………… 

5) Montrez-moi les arbres que vous avez (couper) …………………. 

6) Cette maison nous a (coûter) ………………………une fortune. 

7) Voilà la sculpture qu'il nous a (offrir) ………………… 

8)  Le patron est d'accord avec les idées que nous avons (défendre) …………………. 

9) Ses bijoux, je suis sûre qu'elle les a (voler) ………………….. 

10) Je préfère les chevaux dressés aux zèbres (domestiquer) ……………. 

11) Ma mère a (vendre) ………………ses armoires rénovées. 

12) Pierrette a longtemps (hésiter) …………………avant de se décider. 

13) Plus de cerises pour moi, j'en ai trop (manger) ……………. 

14) Les années qui ont passé n'ont rien (apporter) ……………..de bon ! 

15) Ils ont (secourir) ……………….les blessés qu'ils ont trouvés. 

Exercice 2 : 

1) Les chiens ont   ………………..   (aboyer) toute la nuit. 

2) Les poiriers ont ………………….(fleurir) plus tôt cette année. 

3) Ma mère a………………. (trouver) des champignons dans le jardin. 

4) Les jeunes que nous avons …………(rencontrer) se sont dits fiers de leur histoire. 

5) Vous avez ………………….(tondre) la pelouse ce matin ? 

6) Paul et Julie ont ……………..(faire) des crêpes. 

7) Les nouvelles photos, il les a ……………………..(mettre) sur Facebook. 

8) Nous avons ………………………..(courir) pour attraper le bus. 

9) J'ai bien ………………..(aimer) les raviolis que tu as …………………(cuisiner). 

Exercice 3 : Accordez les participes passés suivants 

1) Ma professeure est entré........... dans la classe en courant. 

2) Mon père et mes frères se sont levé............. tôt pour aller en camping. 

3) Christine a obtenu.............. son permis de conduire après avoir passé.............. 

l’examen. 

4) L’arrivée (f) sur scène de ce comédien était précipité............., ne trouves-tu pas ? 

5) Les vieilles amies se sont promené................ dans le parc. 

6) Les étudiantes que nous avons rencontré.............. sont des immigrantes. 

7) Ces femmes se sont plaint.............. du mauvais service de notre compagnie. 

8) La potiche qu’elle a cassé.............. était ancienne. 

9) La petite s’est assis............. et elle s’est mis.............. à chanter. 

10) La tasse de café qu’il s’est servi............. était très chaude.  

 



Exercice 4 : Donnez le participe passé correct  

1) La malade ……………………………remercie le médecin. (guérir) 

2) Les garçons reviennent à la maison, complètement ………………par cette 

extraordinaire expérience. (transformer) 

3) Le touriste, ………………de sa frayeur après l'accident, reprend des couleurs. 

(remettre) 

4) La côte ………………..par les coureurs était longue. (gravir) 

5) L'agriculteur observe les terres récemment …………………… (labourer) 

6) La vendeuse emballe les cadeaux ……………………par sa cliente. (choisir) 

7) La chemise …………………..sur la corde sèche vite. (étendre) 

8) Les élèves …………………..(Pierre et Jean) réussissent leur travail. (appliquer) 

9) L'enfant ………………………avec une couverture s'assoupit. (recouvrir) 

10) Les fleurs …………………….se dessèchent. (faner). 

                                                   Sources : francaisfacil.com 
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