
Carolina García Mora- Le Baobab Bleu ®          lebaobabbleu.com 
 

 

RÈGLE GÉNÉRALE 

AUXILIAIRE ÊTRE     ACCORD  AUXILIAIRE AVOIR         ACCORD 

Accord entre le participe passé et le sujet   Pas d’accord entre le participe passé et le sujet 

Elles se sont levées à 7h      Ils ont mangé une pizza 

Pierre et Paul sont allés à la bibliothèque   Elle a parlé à sa mère 

  EXCEPTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ 

VERBES PRONOMINAUX 

 Le participe passé s'accorde avec le COD si 

celui-ci est placé devant le verbe. 

Elles se sont vues (voir qqun)  

Ils se sont téléphoné (téléphoner à qqun) 

 Le participe passé ne s’accorde pas s’il y a un 

COD placé après le verbe. 

Elles se sont lavé les mains 

 PAS D’ACCORD avec les verbes SE FAIRE / SE 

LAISSER  

Elle s’est fait couper les cheveux. 

COD DEVANT LE VERBE 

 Les pronoms COD 

J’ai acheté les livres. Je les ai achetés hier. 

 Le pronom relatif QUE 

La maison que nous avons achetée est chère. 

 Questions avec QUEL - QUELLE – QUELS - 

QUELLES 

Quelle maison as-t vendue ? 

 Questions avec COMBIEN DE 

Combien de livres as-tu lus ?  
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Pour savoir si le participe passé s'accorde ou non accompagné d’un verbe à l’infinitif,  il faut identifier le sujet du verbe à 
l'infinitif.  

Le sujet fait l'action indiquée par l'infinitif  ACCORD 

Si le sujet fait l'action indiquée par l'infinitif, le participe passé s'accorde. 
Exemples:  

Les fruits que j’ai vus tomber étaient mûrs. 

Les musiciens que j’ai entendus jouer travaillent ici. 

Voici les femmes que nous avons vues monter au premier étage. 

 

Le sujet subit l'action indiquée par l'infinitif  ACCORD 

Si le sujet subit l'action indiquée par l'infinitif, le participe passé ne s'accorde pas. 
Exemples:  

La musique que j'ai entendu chanter.  

Les garçons que j’ai vu punir étaient partis. 

Les airs que j’ai entendu jouer me plaisent énormément.  

ACCORD OU PAS  AVEC UN PARTICIPE PASSÉ + UN VERBE À L’INFINITIF ? 
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