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Les temps simples et les temps composés.

◗ Quand un verbe est employé à un temps simple ➤ C 8, il est formé d’un 
seul mot.

• Présent :
je viens, tu pars, elle danse.

• Imparfait :
je venais, tu partais, elle dansait.

◗ Quand un verbe est employé à un temps composé ➤ C 9, il comporte 
deux mots :  le  verbe  auxiliaire être  ou  le  verbe  auxiliaire avoir,  plus  le 
participe passé du verbe.

• Passé composé :

je suis venu(e), tu es parti(e), elle a dansé.

• Plus-que-parfait :

j’étais venu(e), tu étais parti(e), elle avait dansé.

L’ACCORD DU PARTICIPE 
PASSÉ

Paragraphes essentiels

➤ O 45. Quand  le participe passé 
est employé avec l’auxiliaire être, il 
faut trouver le sujet.
➤ O 47. Quand  le participe passé 
est employé avec l’auxiliaire avoir, il 
faut trouver le complément d’objet 
direct pour voir s’il est placé avant 

le verbe. Trois constructions sont 
possibles. 

Le participe passé employé après 
avoir ne  s’accorde  jamais  avec  le 
sujet.

O 44

Attention !
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LE PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ AVEC L’AUXILIAIRE ÊTRE

Le participe passé des verbes employés avec l’auxiliaire être  
s’accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe.

◗ Le soleil (masc. sing.) est levé (masc. sing.)/ La lune (fém. sing.) est levée 
(fém. sing.).
Mes amis (masc.  plur.)  sont partis (masc.  plur.)/ Mes amies (fém. plur.) 
sont parties (fém. plur.).

◗ On forme le féminin et le pluriel des participes passés comme le féminin 
et le pluriel des adjectifs qualificatifs ➤ O 6,  ➤ O 7.

J’aime bien le chandail vert qu’elle a mis.
J’aime bien la robe verte qu’elle a mise.

Le verbe employé avec être peut avoir plusieurs sujets.

• Le participe passé s’accorde au féminin pluriel si tous les noms sont 
féminins.
•  Le  participe  passé  se  met  au  masculin pluriel  si  un  des  sujets  est 
masculin.

◗ Si tous les sujets sont féminins, le participe passé s’accorde au féminin 
pluriel :
Ma sœur, ma tante et ma cousine sont arrivées.

◗ Si tous les sujets sont masculins, le participe passé s’accorde au masculin 
pluriel :
Mon frère, mon oncle et mon cousin sont arrivés.

◗ Si l’un des sujets est masculin, le participe passé s’accorde au masculin 
pluriel :
Mon oncle, ma sœur, ma tante et ma cousine sont arrivés.
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LE PARTICIPE PASSÉ EMPLOYÉ AVEC L’AUXILIAIRE AVOIR

Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le 

complément d’objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe.

◗ Louis a rencontré des amis. = sujet + aux. avoir + part. passé sans accord 

+ COD placé après.

Louis les a rencontrés. = sujet + COD placé avant mis pour amis masc. 

plur. + aux. avoir + part. passé s’accordant avec le COD masc. plur.

◗ Le  COD  est  placé  avant  le  verbe  quand  il  est  mis  en  relief  par  un 

présentatif ➤ G 139, ➤ G 140, ➤ G141 :

C’est cette amie que j’ai connue en vacances.

Ce sont ces amies que j’ai connues en vacances.

◗ Le COD est placé avant le verbe quand il est un pronom personnel 

complément ➤ G 44 :

Cette amie, je l’ai connue en vacances.

Ces amies, je les ai connues en vacances.

L’accord se fait donc avec l’antécédent du pronom personnel.

◗ Le COD est placé avant  le verbe quand  il est  le pronom relatif que 
➤ G 134 :

L’amie que j’ai connue en vacances va venir me voir.

Les amies que j’ai connues en vacances vont venir me voir.

L’accord se fait donc avec l’antécédent du pronom relatif.

O 47
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