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 Qu’est-ce qu’un participe passé?  

 
Le participe passé, c’est d’abord une forme verbale qui varie d’un groupe verbal à l’autre :
  Aimer ⇨ aimé 
  Finir ⇨ fini 
  Prendre ⇨ pris 

 Détruire ⇨ détruit 
 Faire ⇨ fait 
 Recevoir ⇨ reçu 

 
*En d’autres mots, un participe passé est seulement un verbe qui est conjugué au temps 

participe passé. 
 

*Les participes passés que nous allons apprendre en 6e année sont;  

 
 
 
 
 
 

 Qu’est-ce qu’un auxiliaire? 
C’est le verbe être ou avoir qui est utilisé avec le verbe au participe passé. Comme 

son nom l’indique, l’auxiliaire AIDE le participe passé à être bien accordé. Donc, si tu 
rencontre le verbe être ou le verbe avoir et qu’il est accompagné d’un participe passé, 
alors être et avoir sont des auxiliaires.  
 
 

 Participe passé ou infinitif? 
Pour savoir si vous devez écrire le participe passé ou laisser le verbe à l’infinitif, il 

suffit de changer le participe par les mots  « vendre » ou « vendu »? Si on peut dire 
« vendre », cela signifie que l’on doit écrire le verbe à l’infinitif. Si on peut dire 
« vendu », cela signifie qu’il faut écrire le verbe au participe passé. 
 
Exemple:   J’ai mangé une pomme. 
 
Peut-on dire : J’ai vendu une pomme ou j’ai vendre une pomme? 
Réponse : J’ai vendu une pomme, au participe passé. Donc, on écrit : mangé 

1er Les participes passés employés seuls (sans auxiliaire) 

2e  Les participes passés employés avec l’auxiliaire être 

3e  Les participes passés employés avec l’auxiliaire avoir 
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 1er Le participe passé employé seul (sans auxiliaire) 
 
 Le participe passé sans auxiliaire n’a pas besoin d’aide d’un auxiliaire pour être bien 
accordé. Il ressemble à un adjectif. Il demeure toujours un verbe, mais il est utilisé 
comme adjectif. Il s’accorde toujours avec le mot auquel il se rapporte.  
 
Exemples : 

a) Le bois coupé sent très bon.  
 
b) Une fois les travaux finis, je pourrai emménager.  
 
c) Ces dentelles cousues à la main demandent beaucoup de travail.  

 

 2e Le participe passé employé avec l’auxiliaire ÊTRE  
 
 Ce participe passé est accompagné du verbe être. Le participe passé employé avec 

l’auxiliaire être s’accorde toujours avec le sujet.  
 
Exemples : 

a) Cette chemise est décolorée par les nombreux lavages. 
 
b) Ces tableaux furent vernis par le célèbre Picasso.  
 
c) Louise et Pierrette seront chaudement vêtues cet hiver.  

 

 3e Le participe passé employé avec l’auxiliaire AVOIR 
  
 Ce participe passé est accompagné du verbe avoir. Le participe passé employé avec 
l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément direct. Toutefois, il faut que le 
complément direct soit placé DEVANT le participe passé (verbe) pour qu’il s’accorde. 
Pour trouver le complément direct, il suffit de poser les questions « qui » ou « quoi » 
après le verbe. 
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Exemples : 
a) Marie et Michelle ont acheté des cadeaux.  
 
b) Ces pierres précieuses, Roméo les avait choisies pour sa Juliette.  
 
c) Christine, Marielle et Benoît ont téléphoné à Pierre, hier soir.  

 
 

  En résumé… 
 
 Bref, pour bien accorder les participes passés, il s’agit de bien appliquer cette 
procédure dans l’ordre : 
 

1- Trouver le participe dans la phrase. 
2- Vérifier s’il est accompagné d’un auxiliaire et si oui, lequel 
(être ou avoir).  
3- Appliquer la règle d’accord selon le cas. 
 
 

~ N’oublie pas qu’il se peut qu’au début tu trouves cela un peu compliqué tous ces 
participes et toutes ces questions que tu devras te poser pour les accorder! C’est à 
force d’en écrire que l’on devient habile! Ne te décourage pas! ~ 

 

 Le participe passé employé seul (sans auxiliaire)  
 Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. 

Pour trouver ce nom, on pose la question « Qui est-ce qui? » 
Exemples : 

 Arrivées à Québec, elles arrêtèrent pour se restaurer. 
(Qui est-ce qui est arrivé? Elles. Donc «arrivées» s'accorde avec «elles».) 
 

 Ces coureurs ont terminé le marathon, épuisés, fourbus, à bout de souffle. 
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(Qui est-ce qui est épuisé et fourbu? Les coureurs. 
Donc «épuisés» et «fourbus» s'accordent avec «coureurs».) 

 
 

 Le participe passé employé avec ÊTRE 
 Il s'accorde avec le sujet. Pour trouver le sujet, on pose les questions

 «qui est-ce qui?» ou «qu’est-ce qui?» devant le verbe 
Exemples : 

 La pluie est tombée tout le jour. 
(Qu'est-ce qui est tombé? La pluie. «Tombée» s'accorde avec «pluie».) 
 

 Vous serez admirés de tous.  
(Qui est-ce qui sera admiré? Vous. «Admirés» s'accorde avec «vous».) 
 

 

 

 Le participe passé avec AVOIR 
 Il s'accorde avec le complément d'objet direct (c. o. d.)  

si ce dernier est placé devant. Sinon, il reste invariable.  
Pour trouver le c. o. d., on pose les questions «qui?» ou «quoi?» après le verbe.  

 
Exemples : 

 Josée et Nathalie ont fait d'énormes progrès. 
(Elles ont fait quoi? D'énormes progrès. Le c. o. d. est donc placé après et «fait» reste 
invariable.) 
 

 Les pommes que Sylvain a cueillies étaient très mûres. 
(Sylvain a cueilli quoi? Les pommes. «Cueillies» s'accorde avec «pommes».) 


