
L'accord du participe passé 

Exemples d'accord du participe passé 

Lou est partie au cinéma. 

-› passé composé avec être : le participe passé s'accorde. 

 

Lou a mangé une glace. 

-› passé composé avec avoir : le participe passé ne s'accorde pas. 

 

Lou, agacée, rentra chez elle. 

-› participe passé utilisé comme adjectif qualificatif : il s'accorde. 

 

Définition 

Le participe passé d'un verbe, s'accorde ou pas selon son utilisation dans la phrase. 

 

Les différents cas d'utilisation du participe passé 

Un participe passé peut être utilisé : 

 comme adjectif qualificatif : il s'accorde toujours ave le nom auquel il est rattaché. 

Ex : Les vacances arrivées, nous partons de suite.   

  
 

Adjectif     

-› Le participe passé arrivées s'utilise comme un adjectif et s'accorde avec vacances qui 

est féminin pluriel. 

  

 dans un temps composé avec l'auxiliaire être : il s'accorde toujours avec le sujet. 

Ex : Mes amis sont venus me voir cet été.   

  Sujet Verbe     

-› Ici, on conjugue le verbe venir au passé composé avec l'auxiliaire être. venu s'accorde 

avec le sujet Mes amis qui est masculin pluriel. 

 

 dans un temps composé avec l'auxiliaire avoir : il ne s'accorde pas avec le sujet. 

Ex : Lucie a mangé     

  Sujet Verbe     

-› Le participe passé est utilisé avec le verbe avoir et ne s'accorde pas avec le sujet. 

  

Approfondissement 

 

 dans un temps composé avec l'auxiliaire avoir : le participe passé ne s'accorde pas 

avec le sujet, mais il s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. 

Ex : Lucie a mis sa jupe rouge.   

  Sujet Verbe COD   

-› Le COD est derrière le verbe ; on n'accorde pas le participe passé. 

  

Ex : Lucie l' a   mise.   

  Sujet COD Verbe   

-› Le COD est devant le verbe ; on accorde le participe passé avec le COD. 

  

Ex : Les oiseaux que nous avons vus étaient splendides. 



  
COD de la 

prop. relative 

Sujet de la 

prop. relative 

Verbe de la 

prop. relative 

 

-› Ici le participe passé vus s'accorde avec le COD placé devant le verbe, à savoir le 

pronom relatif que qui remplace Les oiseaux. 

Comment reconnaitre un participe passé? 

Il est important de ne pas confondre l'utilisation d'un verbe à l'infinitif (Ex : manger) et celle 

d'un verbe au participe passé (Ex : mangé). 

 

Ex : Que faire de ces pommes abimées ? 

-› participe passé du verbe abimer utilisé comme adjectif. 

 

Ex : Ces pommes sont abimées. 

-› participe passé du verbe abimer utilisé avec l'auxiliaire être. 

 

Ex : Les vers ont abimé la pomme. 

-› participe passé du verbe abimer utilisé avec l'auxiliaire avoir. 

 

Ex : Ne laisse pas ces pommes s'abimer. 

-› infinitif du verbe abimer. 

 

Pour savoir si on doit utiliser le participe passé ou l'infinitif du verbe, 

on remplace le verbe par un verbe du deuxième ou troisième groupe. 

 

Ex : Ces pommes sont (abimées/abimer). 

-› On remplace par exemple le verbe abimer par le verbe noircir. 

-› On dira : "Ces pommes sont noircies" et non "ces pommes sont noircir" 

-› On en déduit qu'il faudra utiliser le participe passé abimées. 

 

Ex : Ne laisse pas ces pommes (s'abimé/s'abimer). 

-› On remplace par exemple le verbe abimer par le verbe noircir. 

-› On dira : "Ne laisse pas ces pommes se noircir " et non " Ne laisse pas ces pommes se 

noircies " 

-› On en déduit qu'il faudra utiliser l'infinitif s'abimer. 

 

Comment trouver le participe passé d'un verbe? 

Pour trouver le participe passé, il faut conjuguer le verbe au passé composé. 

On peut dire "J'ai ..." ou "Je suis ..." 

 

Ex : Ecouter -› J'ai écouté. 

-› Le participe passé du verbe écouter est écouté. 

Ex : Ecrire -› J'ai écrit. 

-› Le participe passé du verbe écrire est écrit. 

Ex : Partir -› Je suis parti(e). 

-› Le participe passé du verbe partir est parti. 

 

Remarque : si on n'est pas certain de la terminaison du participe passé, on le met au féminin. 



 

Ex : Je doute sur (écri/écrit/écris/...?) 

-› J'essaye au féminin : une lettre écrite 

-› J'en déduis qu'il faut un t : écrit 
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