
Catégorie: Langue
Grammaire: participes passés, voix passive

I. Compréhension du texte écrit.
Lisez attentivement le texte et décidez si c’est vrai ou faux.

Ces participes passés qui nous posent problème

Les participes passés sont très présents dans la langue française, ils 
apparaissent dans les temps composés, dans la voix passive et aussi 
seuls, comme adjectifs. Savoir les accorder est tout un art !

Les participes passés utilisés comme adjectifs sans verbe être s’accordent 
toujours en genre et en nombre avec le nom qu’ils accompagnent : un 
appartement ensoleillé, une montre perdue, des rêves oubliés, des filles 
bronzées.
Les formes y compris, non compris, excepté, passé, vu, ci-joint, ci-inclus 
représentent un cas vicieux. Si elles sont placées après le nom, elles sont 
utilisées comme adjectifs et s’accordent, si elles sont placées avant le 
nom, le plus souvent elles fonctionnent comme adverbes ou prépositions 
et ne s’accordent pas.

Indépendamment du temps utilisé, les participes passés à valeur 
d’adjectifs avec le verbe être s’accordent avec le sujet du verbe : Ils 
étaient pressés de partir. Elles seront prises toutes la journée. De même, 
avec d’autres verbes copules qui peuvent se substituer à être et introduire
un adjectif attribut. Parmi ces verbes, nous avons : devenir, paraître, 
rester, sembler etc.

La voix passive se construit avec le verbe auxiliaire être et exige l’accord 
du participe passé avec le sujet.

Aux temps composés, les verbes de mouvement, comme aller, partir, 
sortir, rester, monter, naître etc., accordent également leurs participes 
passés avec le sujet.
L’accord avec le pronom sujet on (pouvons se référer au pluriel en 
remplaçant nous) devrait faire l’objet d’une attention particulière : On est 
rentrés avec les voisins.

Les participes passés des verbes pronominaux s’accordent avec le sujet de
la phrase quand le pronom réfléchi a la valeur d’un complément d’objet 
direct. (...) Par contre, quand le pronom réfléchi du verbe pronominal 
possède une valeur de complément d’objet indirect, le participe passé ne 
s’accorde pas avec le sujet. (...)

(d’après le texte de Marzena Dupuis, Ces participes passés qui nous posent 
problème – Partie I, Français Présent nr 45/lipiec-wrzesień 2018)



1. Les participes passés sont souvent utilisés dans la langue française.
2. Les participes passés sont toujours utilisés dans la voix passive.
3. Il faut toujours accorder les participes passés.
4. Dans la voix passive il faut accorder le participe passé avec le sujet.
5. Les participes passés utilisés comme adjectifs sans verbe être ne 
s’accordent pas avec le nom.
6. La forme ci-joint ne s’accorde jamais.
7. Il est possible de faire l’accord  avec le pronom sujet on.

II. Eléments langagiers.

A. Dans les phrases ci-dessous, faites l’accord du participe passé 
si nécessaire.

1. Elles se sont lavé.... les mains.
2. Elle est né.... en 1999.
3. Édith Piaf a mené.... une vie très mouvementée.
4. Ils sont allé.... faire des courses.
5. Ils ont passé.... une bonne journée.
6. Elle s’est réveillé.... très tôt.
7. Nos amis ont déjà descendu.... les valises.
8. Elles se sont rencontré.... à Paris.
9. Nous nous sommes préparé.... une soupe aux champignons.
10. Hier,les enfants se sont endormi.... immédiatement.
11. Hier soir, on est allé.... au restaurant avec nos amis italiens.
12. Elle s’est cassé.... la jambe en tombant de cheval.
13. Ce matin, elle s’est promené.... sur la plage.

B. Réécrivez ces phrases au passif en prenant garde aux temps.

1. Pierre invitera Sophie.
2. Les téléspectateurs n’aiment pas ce journaliste.
3. Le jury a primé ce film.
4. La municipalité gérait la piscine.
5. Mon ami va acheter cette maison.
6. La police a rattrapé le cambrioleur.
7. On rédigea la constitution en 1791.
8. L’écrivain écrit un nouveau roman.
9. On a découvert un site préhistorique dans le sud de la France. 
10. Marion Cotillard joue le rôle principal dans le film La môme.
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