
L’accord du participe passé 
 
1. Avec l’auxiliaire être à la voix active ou passive 
Le participe passé, employé avec l’auxiliaire être, s’accorde toujours avec le sujet, lorsqu’il se 
trouve : 

a) dans un verbe actif à un temps composé :  
§ Les jeunes filles sont parties. (Qui est-ce qui sont parties ? Les jeunes filles) 

b) dans un verbe passif :  
§ La région est dévastée par les inondations. 
§ Les garçons ont été félicités par la maîtresse. 

 
 
2. Avec l’auxiliaire avoir 

a) Le participe passé employé avec avoir ne s’accorde jamais avec le sujet. 
§ Elles ont acheté un châle. 

 
b) Si le COD est placé après le verbe, le participe passé reste invariable. 

§ Nous avons garé la voiture. (Nous avons garé quoi ? La voiture = COD) 
 

c) Si le COD est placé avant le verbe, le participe passé s’accorde avec le COD.  
Ce COD est généralement : 

i. Un pronom personnel (le, l’, la, les, me, m’, te, nous, vous, s’) : 
§ Elles nous ont remercié(e)s. (Elles ont remercié qui ? Nous) 

 
ii. Le pronom relatif que (dans ce cas, le participe passé prend le genre et le 

nombre de l’antécédent du pronom) : 
§ J’ai examiné les documents que tu m’as confiés. 

 
iii. Un pronom interrogatif (qui, qu’, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles) : 
§ Lesquelles avez-vous vues ? 

 
iv. Un groupe nominal contenant un adjectif interrogatif ou exclamatif (quel, quelle, 

quels, quelles) : 
§ Quels vêtements avez-vous choisis ? Quelle peur j’ai eue ! 

 
 
3. Avec l’auxiliaire être à la voix pronominale 

a) Les verbes essentiellement pronominaux ou pronominaux de sens passif : accord avec 
le sujet 

§ Les biches se sont enfuies. (verbe essentiellement pronominal) 
§ Les bonbons se sont vite vendus. (verbe pronominal de sens passif) 

 
b) Pour tous les autres verbes pronominaux : 

i. Le participe passé suit les mêmes règles qu’avec l’auxiliaire avoir.  
à Accord avec le COD s’il est placé avant le verbe: 

 
§ Les documents qu’elle s’est procurés.  
(Elle s’est procuré quoi ? les documents = COD placé avant le verbe = accord) 

 
§ Elle s’est procuré les documents  

(Elle s’est procuré quoi ? les documents = COD placé après = invariable).  
 

§ Ils se sont lavés.  
(Ils ont lavé qui ? se = COD placé avant le verbe = accord) 



 
§ Ils se sont lavé les mains.  

(Ils ont lavé quoi ? les mains = COD placé après le verbe = invariable) 
 

§ Ils se sont parlé. 
(Ils ont parlé à qui ? se = COI = invariable) 

 
 
 
4. Le participe passé avant un infinitif 

a) Le participe passé fait est invariable quand il est suivi d’un infinitif. 
§ Nous les avons fait raccompagner. 
§ Elle s’est fait réprimander. 

 
b) Quand le participe passé (autre que ‘fait’) est complété par un infinitif, le participe passé 
s’accorde avec le sujet de l’infinitif si celui-ci est placé avant le participe passé (souvent, 
il s’agit d’un pronom personnel ou du pronom relatif que) ET si le sujet de l’infinitif est COD 
du participe passé  
 

§ Les fillettes que j’ai entendues jouer. (Qui est-ce qui jouaient ? Les filles = sujet 
de l’infinitif placé avant le participe passé = accord) 

 
§ Je les ai entendues jouer.  

 
§ J’ai entendu les filles jouer. (Qui est-ce qui jouaient ? Les filles = sujet de 

l’infinitif placé après le participe passé = invariable) 
 

§ Ils ont dû vendre des fruits. (Sujet de l’infinitif ≠ COD du participe passé  => 
invariable)  

 
 
5. Cas particuliers 
Le participe passé reste invariable : 
 

a) Quand il est conjugué avec avoir et qu’il est précédé du pronom personnel en COD : 
§ J’ai vu de jolies cartes postales, j’en ai acheté. 

 
b) Quand il appartient à un verbe impersonnel (il a plu, il a fallu, il a semblé):  

§ Quels efforts il a fallu ! 
 

c) Quand il est précédé du pronom personnel COD le qui reprend une proposition :  
§ Elles sont déjà parties, je l’ai appris trop tard. (l’ = cela = reprend toute la phrase) 

 
 
6. Le participe passé employé sans auxiliaire 
Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde comme un adjectif qualificatif avec le nom 
ou le pronom qu’il qualifie : 
 

§ Émue, ma sœur regarde sa fille. 


