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Être et Participe sont de grands 
amis au village de La Phrase. 
Participe s’accorde quand 

elle est avec son copain Être.

	 	 langues

Chantal Contant Chargée de cours en grammaire  
 du français écrit à l’UQaM 
 linguiste responsable de la révision  
 du Bescherelle – L’art de conjuguer 
 www.chantalcontant.info

un	conte	amusant
Dans à peu près tous les textes, il y a des 
participes passés. D’où l’importance de 
bien connaitre la règle d’accord.
Connaissez-vous une petite fille appelée 
Participe Passé? Elle habite dans le joli 
village de La Phrase et elle aime bien 
s’amuser.
Amusons-nous avec elle pour nous 
rappeler la règle à suivre selon les diffé-
rents contextes. Les extraits sur fond de 
couleur dans cette chronique sont tirés 
du conte éducatif L’histoire amusante de 
Participe Passé1.

accord	de	l'adjectif
Quand Participe est seule, elle joue avec 
ses jouets. Participe s’accorde avec tous 
les objets qui l’entourent. C’est bien 
normal. Cette petite fille n’a aucune rai-
son de se disputer avec la table ou avec 
son ourson en peluche!

Les adjectifs sont parfois issus d’un 
verbe au participe passé. Ex. : Des 
jouets fabriqués à la main. Peu importe 
d’où ils viennent, ces mot sont consi-
dérés être des adjectifs quand ils sont 
employés sans l’auxiliaire être ou avoir 
(ils sont employés « seuls »). Comme 
tous les adjectifs, ils recevront les traits 
de genre et de nombre du nom ou du 
pronom dont ils dépendent. Cette règle 
d’accord où le nom donne son genre et 
son nombre à l’adjectif qui dépend de 
lui doit être vue au primaire et elle n’a 
pas été changée par les rectifications 
de l’orthographe. Dans notre exemple, 
fabriqués reçoit le genre et le nombre du 
nom jouets.

et	si	parler	du	participe	passé	
était	amusant?
Que vous enseigniez ou non l’accord du participe passé, vous devez, comme enseignant ou 
enseignante, appliquer correctement la règle dans vos propres écrits : dans les commu-
nications avec les parents, dans le matériel que vous produisez, etc. J’aborde aujourd’hui 
deux questions : 1) La nouvelle orthographe a-t-elle changé la règle d’accord du participe?  
2) Pourrait-on parler du participe passé en classe tout en s’amusant?

avec	être
Participe Passé a un copain qu’elle aime 
beaucoup. Il se nomme Être. Participe 
adore être avec Être. Ils sont les meil-
leurs amis au monde. Être et Participe 
s’accordent quand ils sont ensemble.
Peu importe qu’il s’agisse d’un temps 
composé (elles sont revenues hier), d’un 
emploi au passif (les jouets sont fabriqués 
par Véronique) ou d’un emploi attributif 
(la porte est fermée), le participe passé qui 
est conjugué avec être reçoit le genre et 
le nombre du pronom sujet ou du nom 
qui est le noyau du groupe du nom 
sujet. Cette règle n’est pas changée, et 
l’élève n’y échappe pas : il voit fréquem-
ment ce contexte dans les textes.
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avec	avoir
Dans le village de La Phrase, Participe 
connait un autre enfant : c’est son voisin 
Avoir, qui veut tout avoir… Avoir prend 
souvent les jouets ou le vélo de Participe 
Passé sans lui en demander la permis-
sion. Participe n’aime vraiment pas ça. 
Alors Avoir et Participe ne s’accordent 
pas du tout. Quand ils sont seuls tous 
les deux, ils se disputent.
Si avoir et le participe passé sont seuls 
tous les deux (sans la présence de être 
et sans complément direct), il n’y a pas 
d’accord : Les enfants ont mangé.

avec	avoir	et	être
Être, le grand ami de Participe, est un 
garçon très gentil. Il déteste la dispute. 
Si Être voit Avoir et Participe en train 
de se quereller, il se place vite entre les 
deux et leur dit :
« Mes amis, ce n’est pas bien de vous 
disputer ainsi. Participe, il faut que tu 
t’accordes avec les autres. »
Et Participe cesse alors de se quereller 
avec Avoir pour faire plaisir à son grand 
ami Être, qui est là près d’elle. Donc, 
quand Avoir, Être et Participe sont tous 
les trois ensemble, Participe s’amuse 
sans dispute.
En voici des exemples : Les jouets avaient 
été fabriqués par Jocelyn et Cette candidate 
a été choisie. Le participe passé reçoit le 
genre et le nombre du pronom sujet ou 
du noyau du GN sujet puisqu’il est en 
fait employé avec être ici : il s’agit de la 
forme être fabriqué au plus-que-parfait et 
de la forme être choisi au passé composé. 
Si on conjuguait ces formes à l’imparfait 
et au présent de l’indicatif, avoir dispa-
raitrait et on aurait encore l’accord : Les 
jouets étaient fabriqués par Jocelyn et Cette 
candidate est choisie.

marraine	C.D.
Participe Passé a une marraine. Elle 
s’appelle Complément Direct. Quel drôle 
de nom pour une marraine! Participe la 
surnomme marraine C.D.
Participe rend souvent visite à sa mar-
raine. Quand Participe est aimable avec 
les autres enfants, marraine C.D. est 
contente et lui donne de beaux cadeaux.

Nous avons vu que la présence du grand 
ami Être fait en sorte que la petite fille 
Participe s’accorde. Nous verrons que 
le comportement de Participe sera éga-
lement influencé par la présence de  
sa marraine.

c.d. avant
Marraine C.D. habite dans la maison 
juste en face de celle du détestable Avoir. 
Lorsque Participe rend visite à sa mar-
raine, elle doit lui montrer qu’elle est 
gentille si elle veut continuer à recevoir 
de beaux cadeaux. Donc, si marraine 
C.D. est sur le perron avant, Participe fait 
un effort et salue gentiment Avoir pour 
monter à sa marraine qu’elle s’accorde.
Pour qu’un participe passé conjugué 
avec l’auxiliaire avoir s’accorde, il faut 
que son complément direct le précède. 
Pour déplacer le C.D. devant le verbe, 
il faut  soit utiliser un pronom per-
sonnel : me, te, nous, vous, le, la, les, en; 
  soit former une phrase subordon-
née relative avec que;  soit transfor-
mer la phrase en une phrase de type 
interrogatif où la question porte sur 
le C.D. antéposé (Lequel/Laquelle/Les-
quels/Lesquelles…, Quel/Quelle/Quels/
Quelles…, Combien de…?);  soit créer 
une exclamative par transformation du 
C.D. (Que de…, Quel…!). C’est tout. Il n’y 
a pas d’autre moyen de mettre un C.D. 
devant le verbe.
Il faut donc repérer ces contextes (ces 
transformations, ces déplacements) avant 
de procéder à l’accord d’un participe 
passé conjugué avec avoir. Comme nous 
venons de le voir, les formes d’un C.D. 
devant le verbe sont très limitées : à peine 
une dizaine de mots permettent d’avoir 
un C.D. à gauche du verbe en français. 
En aviez-vous conscience? C’est la clé du 
succès pour éviter d’accorder n’importe 
comment et avec n’importe quoi.
Cependant, même si ces contextes sont 
bien ciblés et limités, ils ne sont pas 
rares pour autant : Les pommes que j’ai 
mangées. Je les ai mangées. Quelle mai-
son ont-ils achetée? Quelle belle maison ils 
ont achetée!
En résumé, pour que le participe passé 
conjugué avec avoir puisse être accordé, 

le verbe doit avoir un C.D. antéposé 
(placé avant lui), et nous avons vu que 
seulement dix mots peuvent provoquer 
ce déplacement du C.D., cette antéposi-
tion du donneur du genre et du nombre. 
Revoici ces dix mots : me, te, nous, 
vous, le/la/les, en, que (de), quel/quelle/
quels/quelles, lequel/laquelle/lesquels/ 
lesquelles, combien de.

c.d. après
Si marraine C.D. n’est pas sur le perron 
avant, mais qu’elle se trouve plutôt der-
rière la maison à s’occuper du jardin, 
alors Participe Passé n’hésite pas à faire 
une vilaine grimace à Avoir. Puisque 
marraine C.D. est derrière la maison et 
qu’elle ne les voit pas, Avoir et Participe 
ne s’accordent pas.
En français, la place habituelle du com-
plément direct est d’être après le verbe :  
GV = V + GN. Cette structure est très 
fréquente puisqu’elle fait partie de la 
phrase de base : Marielle a fabriqué des 
jouets. Elle a mangé des pommes. Le par-
ticipe passé ne s’accorde pas lorsque le 
C.D. n’a pas été déplacé.
Remarquez que le participe passé conju-
gué avec avoir ne reçoit jamais de traits 
de genre et de nombre du sujet. Jamais. 
Le participe passé conjugué avec avoir 
peut recevoir uniquement le genre et le 
nombre du C.D., et il faut que celui-ci soit 
déplacé devant le participe passé, ce qui 
n’est pas le cas dans la phrase de base.
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Un jour, tous les participes passés avec avoir resteront invariables. 
Mais ce n’est pas pour demain…

Verbes	pronominaux
Et si on faisait connaissance avec les 
deux petits frères de Être… Je t’ai dit que 
Participe Passé et Être s’accordent tou-
jours quand ils sont ensemble. En fait, 
ce n’est pas tout à fait vrai. Vois-tu, Être 
a deux frères qui sont jumeaux : À Qui? 
et Essentiel. Ils sont tout petits et se res-
semblent énormément. Mais À Qui? est 
un enfant très détestable. Il brise tout, 
il touche à tout. Il est toujours criard 
et insupportable (voilà pourquoi on le 
surnomme C.I.). Participe ne s’accorde 
jamais avec lui.
Pour les élèves qui grandissent (et 
même pour les profs!), l’accord du par-
ticipe passé d’un verbe pronominal est 
souvent un casse-tête. Il y a de tout : Ils 
se sont téléphoné [invariable]. Ils se sont 
évanouis [accord avec le pronom sujet]. 
Éliane s’est acheté une robe [invariable]. 
Les cravates que papa s’est achetées 
[accord avec le C.D. que]…
Comment bien démêler et comprendre 
ces différents cas? La petite Participe 
vous les expliquera dans la deuxième 
partie du conte L’histoire amusante de 
Participe Passé. Les verbes pronomi-
naux ne seront plus un mystère. Je vous 
résume ici la procédure :
 Cherchez d’abord la présence d’un 
C.D. (marraine C.D. est-elle là?) et 
accordez en conséquence. Beaucoup 
de verbes sont transitifs directs, donc 
beaucoup de verbes ont un C.D., il faut 
bien le chercher. S’il est placé à gauche, 
il donne ses traits de genre et de 
nombre au participe; sinon, le participe  
reste invariable.
  Cependant, s’il n’y a pas de C.D., 
regardez si le pronom réfléchi est un 
complément indirect (C.I.) ou non : le 
petit frère jumeau qui accompagne Être 
(c’est-à-dire me, te, se, nous, vous) est-il 
À Qui? Si ce pronom réfléchi est C.I., 
le participe passé reste invariable, car 
le C.I. n’est jamais donneur de genre 
ou de nombre : Elles se sont téléphoné 
(invariable : se = C.I., téléphoner à 
l’autre), parlé, menti, souri, succédé, nui, 
ressemblé, répondu, écrit, déplu, plu… de 
la même façon qu’on écrit parallèle-
ment Elles leur ont téléphoné (invariable :  

leur = C.I., téléphoner à quelqu’un), parlé, 
menti, souri, succédé, etc. Rassurez-vous :  
j’ai cherché dans tout le Bescherelle, et 
j’ai trouvé à peine une dizaine de verbes 
pronominaux sans C.D. qui sont tran-
sitifs indirects avec un pronom réfléchi 
C.I., comme Elles se sont nui (nuire à 
quelqu’un, à l’autre) et les quelques 
autres exemples donnés dans ce para-
graphe. Ces cas sont donc très ciblés  
et limités.
 Accordez avec le sujet tous les autres 
verbes pronominaux, c’est-à-dire ceux 
qui n’ont pas de C.D. (étape 1) et dont le 
pronom réfléchi n’est pas C.I. (étape 2,  
qui couvre une dizaine de verbes seule-
ment). Le pronom sera alors essentiel au 
verbe. Il y a des centaines d’exemples :  
ils se sont évanouis, suicidés, accroupis, 
démenés, écroulés; elle s’est efforcée de…, 
aperçue de…, méfiée de…, souvenue de…; 
nous nous sommes fiés à…, obstinés à…; ils 
se sont pâmés devant…, elles se sont battues 
contre…, etc.

Laissé	+	infinitif
Les règles que nous venons de voir n’ont 
pas été touchées par les rectifications de 
l’orthographe du français. Ces règles 
restent en usage, et il faut les appli-
quer. Sauf pour un cas : lorsque le par-
ticipe passé laissé est suivi d’un infinitif. 
Depuis la mise en place de la nouvelle 
orthographe, il n’y a plus d’hésitation : 
le participe passé laissé reste invariable 
dans des contextes comme ils les ont 
laissé partir, elles se sont laissé tomber, de 
la même façon qu’on laissait déjà inva-
riable le participe passé de faire devant 
l’infinitif dans ils les ont fait partir, elles 

se sont fait tomber. Il y a 25 ans, les 
grammairiens ne s’entendaient pas sur 
l’accord avec laissé (certains auteurs l’ac-
cordaient, d’autres ne l’accordaient pas 
puisque l’accord était facultatif ), alors 
les experts des rectifications de l’ortho-
graphe ont tranché : c’est maintenant… 
[soupir de soulagement] invariable!

simplifier	l'accord
Aimeriez-vous qu’un jour tous les 
participes passés avec avoir restent 
invariables, et que tous les participes 
conjugués avec être s’accordent avec 
le sujet? Ce n’est pas utopique : c’est 
exactement ce que le groupe d’experts 
ÉROFA [http://erofa.free.fr/] proposera 
le jour où une plus grande rationalisa-
tion de l’orthographe sera sérieusement 
envisagée dans la francophonie. Mais ce 
n’est pas pour demain… Pour l’instant, 
on doit s’en tenir à l’application des rec-
tifications de l’orthographe du français.

Vidéos	en	ligne
Pour visionner une vidéo présentant 
les contes de la collection « Aventures 
au village de La Phrase », visitez www.
nouvelleorthographe.info/contes.html. 
Vous y rencontrerez Les habitants du 
village de La Phrase (une initiation aux 
classes de mots dès la 1re année du pri-
maire – trousse pédagogique d’accom-
pagnement disponible aussi), Le Verbe 
visite les pronoms (la découverte de la 
conjugaison verbale, dès la 3e année) et 
L’histoire amusante de Participe Passé 
(pour tous les âges…).
De plus, vous pouvez visionner des  
capsules vidéos de deux minutes 

A
Q

EP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
O

LU
M

E 
25

, N
U

M
ÉR

O
 4

, A
U

tO
M

N
E 

20
12



11

Visionnez des capsules vidéos sur l’orthographe sur 
www.nouvelleorthographe.info/videos.html.

expliquant clairement et simple-
ment les règles de la nouvelle ortho-
graphe. Cliquez sur le menu 5 du site  
www.nouvelleorthographe.info. Vous 
pourrez également visionner la version 
détaillée des 10 règles si vous le désirez.

nouveau	Bescherelle
Parlant de verbes et de participes pas-
sés, le Bescherelle L’art de conjuguer 
a fait peau neuve récemment. On le 
reconnait à sa nouvelle couverture et 
surtout à sa nouvelle mise en page plus 
claire et plus pédagogique, qui utilise 
judicieusement la couleur pour bien 
mettre en évidence les difficultés de 
la conjugaison. De nouveaux tableaux 
ont été ajoutés afin de mieux rendre 
compte des verbes qui ont maintenant 
deux conjugaisons possibles avec la 
nouvelle orthographe, comme épeler, 

qui peut s’écrire j’épelle (forme tradi-
tionnelle) ou j’épèle (forme recomman-
dée). Dans la longue liste alphabétique 
des verbes, tous les mots touchés par 
les rectifications de l’orthographe 
présentent leurs deux orthographes 
possibles, et des néologismes ont été 

ajoutés, par exemple 
bloguer, désinstaller, 
golfer et même resca-

per (québécisme). Cet ouvrage de réfé-
rence notoire est un bon complément 
au Petit guide de conjugaison pour le 
primaire (Bescherelle junior), déjà pré-
senté dans une précédente chronique.

note
1. Contant, C. (2006). L’histoire amu-
sante de Participe Passé, un conte simple 
et éducatif en grammaire, collection  
« Aventures au village de La Phrase »,  
en librairie (8,95 $), ISBN 978-2-9807418-
2-1 [www.dechamplain.ca/livres]. Mon-
tréal : Éd. Complètement Litho.

prochaine	chronique
Veuillez noter que la prochaine chronique de 
Chantal Contant sera publiée dans le numéro 
du printemps de Vivre le primaire. En effet, 
cette chronique portant sur l’orthographe 
parait maintenant deux fois par an : dans le 
numéro du printemps et celui de l’automne.


