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Participe passé
Règle 1
Employé seul

Règles de base

Règle 2
Employé avec l’auxiliaire ÊTRE

Règle 3
Employé avec l’auxiliaire AVOIR

Règle 4
D’un verbe pronominal (« se … »)

Règle

Exemple

Accord en genre et en nombre
avec le nom qu’il accompagne.

Les émissions regardées sont fascinantes.

Accord en genre et en nombre
avec le sujet du verbe.

Des émissions fascinantes sont regardées par les
téléspectateurs.

Accord en genre et en nombre
avec le CD si celui-ci est placé avant le participe passé.

Tu as regardé des émissions fascinantes.
Les émissions que tu as regardées sont fascinantes.

Accord en genre et en nombre
avec le CD si celui-ci est placé avant le participe passé.

Michel et Coralie se sont regardés.
1. Michel et Coralie ont regardé (se pour eux-mêmes)
2. ont regardé quelqu’un se mis pour Michel et
Coralie
Dans la phrase de départ, le CD se étant placé
avant le p.p. = accord

1. Transformer le pronominal en p.p. avec avoir.
2. Trouver le CD. Faire l’accord si nécessaire.
Ils se sont lavé les pieds.
1. ont lavé les pieds.
2. ont lavé quelque chose les pieds.
Le CD étant placé après, le p.p. ne s’accorde pas.

Cas particuliers

REMARQUE IMPORTANTE :
Avec l’expression « rendre compte », le participe passé
employé d’un verbe pronominal reste invariable.
Elles se sont rendu compte de leur erreur.

Abasourdis, ils se sont regardé les mains avant de conclure
qu’ils n’avaient aucune blessure.
1. ils ont regardé les mains
2. ont regardé quelque chose les mains
Le CD étant placé après le p.p. ≠ accord.
Elles se sont parfumées.
1. Elles ont parfumé (se pour elles-mêmes)
2. ont parfumé quelqu’un se mis pour elles
Dans la phrase de départ, le CD se étant placé
avant le p.p. = accord
Ils se sont parlé.
1. ont parlé à (se pour eux-mêmes)
2. ont parlé quelqu’un pas de CD
Comme il n’y a pas de CD, le p.p. est invariable.
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Règle 5
Suivi d’un verbe à l’infinitif

accord en genre et en nombre
1. avec le CD du verbe si celui-ci est placé avant le
p.p.
ET
2. que le CD fait l’action du verbe à l’infinitif.

Les oiseaux que j’ai entendus chanter.
1. j’ai entendu les oiseaux CD avant le p.p.
ET
2. Qui fait l’action de chanter? Ce sont les oiseaux.
= accord avec oiseaux

REMARQUE IMPORTANTE : les participes passés
« fait » et « laissé » suivis d’un infinitif sont toujours
invariables.

Les airs que j’ai entendu siffler.
1. J’ai entendu siffler les airs CD avant le p.p.
MAIS
2. Qui fait l’action de siffler? Ce ne sont pas les airs.
≠ accord
Les livres que j’ai eu à lire étaient intéressants.
1. J’ai eu à lire les livres
CD avant le p.p.
MAIS
2. Qui fait l’action de lire? Ce ne sont pas les livres.
≠ accord
La maison qu’ils se sont fait construire.
Le participe passé du verbe faire, suivi d’un infinitif, est
toujours invariable.
Elles se sont laissé dire que Catherine n’était pas une bonne
amie.
Le participe passé du verbe laisser, suivi d’un infinitif, est
toujours invariable.

Règle 6
D’un verbe impersonnel

invariable

Il a plu, il a neigé.
Il aurait fallu me le dire.
Il est arrivé quelques fois que j’oublie un rendez-vous.
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