Fiche N° :

Orthographe
N°
/ /

Accord du participe passé

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !
Fiche inspirée du manuel : Langue Française 3ème, de chez Nathan

Leçon : règles d’accord
Employé seul, le participe passé fonctionne comme un adjectif et s’accorde
avec le nom auquel il se rapporte.
Les fleurs cueillies la veille, sont placées dans un vase.
-

- Employé avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en
nombre avec le sujet.
Mathilde
est tombée.
- - Employé avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde jamais avec le
sujet. Il s’accorde avec le COD si ce dernier est placé avant le verbe.
- cueilli des fleurs.
J’ai
Les fleurs que j’ai cueillies, trônent dans un vase.
Exercice d’application
- Marc et Sarah sont venu………………..me chercher en voiture.
- Ils ont regardé………….le film sans dire un mot.
- Comment ont-elles été contacté…………………… ?
- Voici les souvenirs que ma tante m’a offert………………………à son retour.
- Quand vos exercices seront terminé………… vous viendrez goûter.
- Je me suis souvenu de tous les conseils que tu m’avais donné……………
- Etes-vous allé…………..vous promener seules ?
- Les bureaux de la mairie avaient été repeint…………..pendant l’été.
- Je leur ai dit…………..leurs quatre vérités.
- Quelle joie avons-nous ressenti…..en apprenant son succès à l’examen
Fiche inspirée du manuel : Langue Française 3ème, de chez Nathan

Cas particuliers
Exercice d’observation : Dans chaque phrase repérez l’auxiliaire utilisé. Que remarquezvous ? Identifiez la fonction du pronom souligné (est-il COD ou COI). Quelles règles en
déduisez-vous pour l’accord du participe passé des verbes pronominaux ?
-

A quelle heure se sont-elles levées ?
Patrick et Marc se sont toujours bien entendus.
Elle s’est coupée en se taillant une tranche de pain.
Elle s’est coupé les cheveux.
Elles s’étaient confié tous leurs secrets.
Mes cousins se sont invités sans prévenir.
Les malheurs se sont succédé.
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Le verbe pronominal se conjugue avec un pronom réfléchi complément (me, te, se,
nous, vous) qui désigne le même être ou la même chose que le sujet
Ex : il se lave
1er cas : Si le verbe existe uniquement à la forme pronominale (s’enfuir,
s’envoler), le participe passé s’accorde avec le sujet
Ex : Les oiseaux se sont envolés.
- - 2ème cas : Si le verbe n’existe pas uniquement à la forme pronominale (regarder
/ se regarder), il faut chercher la fonction du pronom complément.
• Si le pronom complément est COD, le participe s’accorde avec le
sujet :
-

Ex : Ils se sont lavés (se : COD)
-

• Si le pronom n’est pas COD, il n’y a pas d’accord :
Ils se sont lavé les cheveux ( se est ici COS et le COD est les cheveux)
Le participe passé ne s’accorde pas :
- quand le COD est le pronom en : Des bêtises, il en a fait.
- Quand le participe passé est suivi d’un infinitif : Elles les a laissé partir.

Exercice de réécriture : Recopiez en utilisant le plus que parfait, y compris dans la
citation. Remplacez « difficiles à comprendre par le participe passé du verbe compliquer.
Ils avaient lu un début de roman d’amour : « La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la
trouva franchement laide. », des textes en prose, des descriptions de cavaliers, des choses
que les enfants jugèrent un peu difficiles à comprendre, et des poèmes que tout le monde
trouva beaux.

Exercice de réécriture : Identifiez les verbes au passé simple et réécrivez ce texte en les
mettant au passé composé
Cette lettre, écrite de la main du roi, était assez longue. Elle la dévora d’abord, pour ainsi
dire, d’un coup d’œil, puis elle la lut avidement avec une attention profonde, le sourcil
froncé et serrant les lèvres. Quand elle fut au bout, elle sembla réfléchir. Peu à peu son
visage, qui avait pâli, se colora d’un léger incarnat : non seulement la grâce lui revint, mais
un éclair de vraie beauté passé sur ses joues. Elle poussa un demi-soupir, laissa tomber les
lettres sur la table.

Exercice type brevet : Justifiez l’orthographe de grondée
Elisabeth raconte que ce matin, elle a fait tomber plusieurs fois sa tartine dans son bol
parce qu’elle rêvait à des pays lointains, mystérieux. Et maman l’a grondée.
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