
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 
Rendre ⇨ rendu 

Détruire ⇨ détruit 
Faire ⇨ fait 

Recevoir ⇨ reçu 

Le participe peut être employé, avec ou sans auxiliaire 
 

Règle 1 

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? » 

Ex.: 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. (Qui est-ce qui est épuisé et fourbu? Les coureurs. Donc 

«épuisés» et «fourbus» s'accordent avec «coureurs».) 

Exercice 1: Accorde le participe passé et relie-le au mot auquel il se 
rapporte. 

1. Asseoir .......... depuis deux heures, elles eurent mal aux fesses. 

2. J'aime bien les salles de bain décorer .......... avec goût. 

3. Marie-Eve et Rachel revinrent amaigrir .......... de leur voyage effectuer .......... 
dans le grand Nord québécois. 

4. Décevoir .......... par son ami, Henriette le quitta sans aucun regret. 

5. Partir .......... tôt le matin, Nicole et Serge arrivèrent à sept heures. 



6. Ces enfants, si agiter .......... soient-ils, sont quand même charmants. 

7. Julien revint à la maison, complètement transformer .......... par l'expérience 
enivrante qu'il avait vécue. 

8. Cette lettre, mal adresser .........., risque de se perdre en route. 

Règle 2  

Les participes passés employés seuls qui font exception 

Certains participes comme attendu, entendu, excepté, passé, 
supposé, vu, y compris, non compris, ci-joint, ci-annexé, ci-inclus 
restent invariables lorsqu'ils sont placés devant le nom ou le 
pronom. 

Ex.:  Excepté Henriel et Marie, tous étaient là. 
         Marie et Henriel exceptés, tous étaient là. 
         Vous trouverez ci-joint deux copies de mon bulletin. 

 
Exercice 2 : Accordez les participes. 
1. Passé .......... dix heures, les enfants ne tenaient plus debout. 
2. Les deux nuits passé .......... sans dormir l'ont épuisée. 
3. Vous trouverez ci-joint .......... trois copies du document que vous m'avez 
réclamé. 
4. Vu .......... leur très grande fatigue, ils n'ont pas réussi à franchir la dernière 
étape de cette compétition. 
5. Ci-inclus .......... une copie de mon curriculum vitae. 
6. Attendu .......... que nous ne sommes pas responsables de cette erreur, nous 
réclamons qu'elle soit corrigée le plus tôt possible. 
7. Vous ferez tous les exercices de la page huit, la révision y compris .......... . 

 
Règle 3  

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. 

Ex.: 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».) 

Ces deux défenseurs ont été très rarement déjoués durant cette 
partie. (Qui est-ce qui a été déjoué? Les défenseurs. «Déjoués» 
s'accorde avec «défenseurs».) 

 
Exercice 3 : Dans les phrases suivantes, accordez les participes et reliez-
les au sujet. 
1. Les factures seront vérifier .........., puis payer .......... . 
2. Les eaux de la rivière avaient été troubler .......... par les pluies. 
3. Ces filles et ces garçons devront être conduire .......... au parc d'amusement. 
4. La mère apporte des galettes qui seront partager .......... entre les enfants. 
5. Vos livres devront être couvrir .........., vos cahiers tenir .......... avec soin. 
6. Maintenant qu'étaient revenir .......... les hirondelles, on était assurer .......... du 
beau temps. 
7. Les chevaux étaient harceler .......... par des guêpes. 
8. Les framboises seront cueillir .......... avec soin, emballer .......... rapidement, 
puis expédier .......... à la ville. 
9. Messieurs, ne soyez pas fâcher .......... de mon silence! 
10. Madame, soyez assurer .......... du respect que je vous porte. 

 
Règle 4 

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. 

Ex.: 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».) 

Est-ce vous qui les avez semées, ces belles tulipes? Vous avez semé 
quoi? Les mis pour tulipes. Le c. o. d. est donc devant et «semées» 
s'accorde avec «les» mis pour «tulipes».) 

 
Exercice 4: Dans les phrases suivantes, accordez les participes et reliez-les 
à leur c. o. d. 
1. Bruno a vendre .......... plusieurs disques et il en a tirer .......... un bon prix. 
2. Voici la bicyclette que Jeannette m'a prêter .......... . 
3. La soirée que nous avons passer .......... ensemble fut des plus cordiales. 



4. Les enfants ont regarder .......... longuement la vitrine que les marchands 
avaient garnir .......... de jouets. 
5. L'air que nous avons entendre .......... ce matin me trotte encore dans la tête. 
6. Quand j'avais sept ans, j'ai avoir .......... une chienne qui s'appelait Canelle. 
7. Cette chienne, je l'ai traîner .......... partout, tellement je l'aimais! 
8. Linda m'a beaucoup aider .......... à traverser les épreuves qui ont ponctuer 
.......... mon enfance. 

 
Règle 5  

Le participe passé avec AVOIR suivi d'un infinitif 
Il s'accorde avec le c. o. d. si celui-ci est placé devant et s'il 
peut faire l'action exprimée par l'infinitif. Sinon, c'est le verbe à 
l'infinitif qui est c. o. d. et le participe reste invariable. Exception: 
Fait reste toujours invariable quand il est suivi d'un infinitif. 

Ex.: La chanson que j'ai entendu chanter était mélodieuse. (J'ai entendu 
quoi? La chanson. Est-ce qu'une chanson peut chanter? Non. Donc 
«entendu» est invariable.) 

Les garçons que j'ai entendus chanter étaient très jeunes. (J'ai entendu 
qui? Les garçons. Est-ce que les garçons peuvent chanter? Oui. Donc 
«entendus» s'accorde avec «garçons».) 

Vous auriez dû écouter. (Vous auriez dû quoi? Écouter. Il n'y a pas de 
c. o. d. autre que l'infinitif, donc «dû» reste invariable.) 

 
Exercice 5 : Accordez les participes. 
1. Les conseils que vous auriez devoir ........... suivre durant cet accident étaient 
pourtant simples! 
2. La pluie que j'ai entendre ........... tomber m'a réveillée. 
3. La blague que j'ai entendre ........... raconter était drôle. 
4. Les bébés, elle les a laisser ........... pleurer. 
5. Les amis que j'ai pouvoir ........... accueillir, je les ai bien reçus. 
6. On les a laisser ........... tomber si souvent qu'ils ont perdu confiance en eux. 
7. Ce n'est pas moi qui les ai faire ........... tomber! 
8. Les toiles que Jeanine a vouloir ........... présenter à l'exposition ont été 
abîmées durant le voyage. 
 
 
 
 
 
 
 



Règle 6  
Le participe passé précédé de « l’ » 

Si le « l’ » remplace toute une proposition, il reste 
invariable. Autrement, il suit la règle des participes passés 
employés avec avoir. 

Ex.: Il a fait beau comme je l'avais prédit. (J'avais prédit quoi? 
«l'« mis pour «qu'il ferait beau». «Prédit» est donc invariable.) 

Cette jolie dame, je l'ai attendue longtemps. (J'ai attendu qui? 
«l'« mis pour «dame». «Attendue» s'accorde avec «l'« mis pour 
«dame».) 

 
Exercice 7 : Accordez les participes. 
1. La réunion fut plus longue qu'on l'avait penser .......... . 
2. Cette histoire est drôle, je te l'avais dire .......... . 
3. Marie-Odile était sourde et Jérôme l'avait deviner .......... tout de suite. 
4. Cette table, je l'ai longuement regarder .......... avant de l'acheter. 
5. La journée fut plus longue qu'on l'aurait vouloir ........... . 
6. L'as-tu assez regarder .......... cette voiture avant de l'acheter? 
7. Hélène l'a changer .......... de couches, puis Paul-Armand s'est occupé de lui. 

 
Règle 8  

Le participe passé précédé de « en » 
Généralement, il demeure invariable si «en» est c. o. d. On 
considère alors que le «en» est un pronom neutre. 

Ex.: Des pommes, j'en ai mangé. (J'ai mangé quoi? «En» mis pour 
«pommes». Donc, «mangé» est invariable.) 

Voilà mon jardin et voici les légumes que j'en ai tirés. (J'ai tiré quoi? 
Des légumes. D'où? De «en» mis pour «jardin». Donc, ici le «en» n'est 
pas c. o. d. et «tirés» s'accorde avec son c. o. d. «légumes».) 

 
Exercice 8 : Accordez les participes. 
1. J'ai envoyé des lettres et j'en ai recevoir .......... . 
2. Quel paysage! J'ai hâte de voir les photos que tu en as tirer .......... . 
3. Des chemises, j'en ai repasser .......... toute ma vie! 
4. Ce sont de vrais amis; je n'oublierai pas les services que j'en ai recevoir .......... 
. 
5. J'ai cueilli des fraises dans le jardin et j'en ai manger .......... . 
6. A l'Halloween, Rosalie et Andréanne ont reçu beaucoup de bonbons et elles 
en ont donner .......... à leurs amies. 
7. Ce facteur, il en a voir .......... des boîtes aux lettres dans sa vie. 



Règle 9  
Le participe passé des verbes impersonnels 

On dit qu'un verbe est impersonnel lorsqu'il ne peut se 
conjuguer qu'à la 3e personne du singulier et que son sujet ne 
désigne aucun être. 

Le participe passé des verbes impersonnels demeure toujours 
invariable. 

Ex.: La belle température qu'il a fait aujourd'hui me réchauffe le coeur. 
(«Il a fait» est ici un verbe impersonnel, donc «fait» reste invariable.) 

Les accidents qu'il y a eu cet hiver ont été causés par l'état des routes. 
(«Il y a eu» est un verbe impersonnel et «eu» reste invariable.) 

 
Exercice 9 : Accordez les participes. 
1. La neige qu'il est tomber .......... cet été a endommagé plusieurs récoltes. 
2. Les tâches qu'il aurait fallu .......... accomplir étaient trop difficiles pour eux. 
3. La tempête qu'il a faire .......... en fin de semaine nous a empêchés de skier. 
4. Les lettres qu'il a avoir .......... lui ont fait grand plaisir. 
5. Les beaux dessins qu'il a faire .......... seront affichés au tableau d'honneur. 
6. Les trois jours qu'il a pleuvoir .........., je les ai passés à la maison. 
7. Tous les efforts qu'il a fallu .......... seront maintenant récompensés. 

 
RÉVISION 

  
FAITES L'ACCORD DES MOTS SOULIGNÉS. 
EXERCICE A 
1. Madame, ne soyez pas choquer .......... de mon silence! 
3. Cette pièce de théâtre, je l'ai voir .......... jouer par d'excellents comédiens. 
4. Des framboises, j'en ai manger .......... bien plus que toi! 
5. Voici les textes que nous avons faire .......... traduire. 
6. Les efforts qu'il a falloir .......... faire n'ont rien donné. 
9. Michelle cherche la bague que tu m'as donner .......... . 
10. Les étudiants, attendre .......... aujourd'hui, n'arriveront que demain. 
au nord. 
12. A Baie-Saint-Paul, l'air est plus tempérer .......... . 
13. Ici, l'eau du fleuve est plus saler .......... . 
14. Assaillir .......... par une meute d'ennemis, huer .......... et menacer .......... par 
la population, le président se défendit avec rage. 
15. Cette troupe d'amateurs, je l'ai voir .......... jouer admirablement cette pièce 
de Jean Barbeau. 
16. La misère, je ne l'ai pas épouser .........., je l'ai subir .......... . 



17. Grand-mère me disait récemment: «Les soixante années que j'ai vivre .......... 
ont été merveilleuses!» 
18. Un gouvernement social-démocrate n'aurait pas passer .......... des lois aussi 
sévères. 
19. Arriver .......... par l'avion, mes amies sont repartir ............ par le train. 
 
EXERCICE B 
3. J'ai apprécier .......... les soirées que nous nous sommes organiser .......... . 
4. L'objection était plus grande que nous ne l'avions imaginer .......... . 
5. Une lettre de Lucille? Il y a bien près d'un an que je n'en ai recevoir .......... . 
6. La pianiste que j'ai entendre .......... jouer était très sensible. 
7. J'attendrai que tu aies répondre .......... à mes questions avant de te 
poursuivre. 
8. Les examens que j'ai devoir .......... passer étaient très douloureux. 
9. Voir .......... sa santé, Maude ne pourra donner son concert. 
10. Une fois les heures limites passer .........., vous ne pourrez plus entrer à 
l'hôpital. 
11. Quand elles seront terminer .........., ces robes auront fière allure. 
12. Les crochets que Josée a donner .......... à cette artisane l'ont grandement 
aider .......... . 
13. Ces exercices m'ont poser .......... tellement de problèmes que je ne veux 
plus aller en physiothérapie. 
14. Les filles de cette classe se sont longuement observer .......... avant de 
rompre le silence. 
15. Les enfants se sont toujours attendre .......... à avoir une récompense après 
avoir rendre .......... de petits services. 
17. Les témoins entendre .......... n'ont rien révéler .......... de majeur. 
18. Entendre .......... leurs arrangements, la maison ne sera livrer .......... qu'en 
mai. 
19. La température qu'il a faire .......... cet été les a tous décourager .......... . 
20. La première dynamo fut construire .......... par Zénobe Gramme. 

 
 

Identifie les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. 
 

1. Voilà le livre que j'ai lu l'année dernière. 
2. Je pense que tu devrais y aller. 
3. Je rangeais mes affaires pendant qu’il jouait. 
4. Je n’aime pas la lampe qui est sur la table. 
5. J’aimerais que tu me dises ce que tu veux faire. 
6. J'aime les professeurs qui sont amusants. 
7. Pierre a beaucoup aimé le film que nous avons vu hier soir. 
8. Ils ont acheté la maison qui est en face de la pharmacie. 
9. Je comprends que tu aimes mieux jouer que faire des devoirs. 
10. La gazelle s'enfuit dans les herbes dès que le lion apparaît 

 



Corrigé des exercices 
Exercice 1 
1) assises (elles) 2) décorées (salles) 3) amaigries (Marie-Eve et Rachel), effectué 
(voyage) 4) déçue (Henriette) 5) partis (Nicole et Serge) 6) agités (enfants) 
7) transformé (Julien) 8) adressée (lettre) 
Exercice 2 
1) passé 2) passées 3) ci-joint 4) vu 5) ci-inclus 6) attendu 7) y comprise 
Exercice 3 
1) vérifiées (factures), payées (factures) 2) troublées (eaux) 3) conduits (filles et 
garçons) 4) partagées (galettes) 5) couverts (livres), tenus (cahiers) 6) revenues 
(hirondelles), assuré (on) 7) harcelés (chevaux) 8) cueillies (framboises), emballées 
(framboises), expédiées (framboises) 9) fâchés (Messieurs) 10) assurée (Madame) 
Exercice 4 
1) vendu (disques), tiré (prix) 2) prêtée (m' mis pour bicyclette) 3) passée (que mis pour 
soirée) 4) regardé (vitrine), garnie (que mis pour vitrine) 5) entendu (que mis pour air) 
6) eu (chienne) 7) traînée (l' mis pour chienne) 8) aidé (m'), ponctué (enfance) 
Exercice 5 
1) dû 2) entendue 3) entendu 4) laissés 5) pu 6) laissés 7) fait 8) voulu 
Exercice 6 
1) couru 2) courus 3) vécu 4) vécue 5) pesé 6) passé 7) couru 
Exercice 7 
1) pensé 2) dit 3) deviné 4) regardée 5) voulu 6) regardée 7) changé 
Exercice 8 
1) reçu (reçues) 2) tirées 3) repassé (repassées) 4) reçus 5) mangé (mangées) 
6) donné (donnés) 7) vu (entre parenthèses : tolérances grammaticales) 
Exercice 9 
1) tombé 2) fallu 3) fait 4) eues 5) faits 6) plu 7) fallu 
Exercice 10 

1) hâtées (sujet) 2) parlé (cas 3) 3) alignées (sujet) 4) écorché (sujet) 5) regardés 
(cas 1) 6) brisée (sujet) 7) achetés (cas 1) 8) rencontrés (sujet) 9) fixé (cas 1) 
10) arrêtée (sujet) 11) dit (cas 1) 12) aidés (sujet) 13) nui (cas 2) 14) succédé 
(cas 2) 15) souvenue (sujet) 

2) Corrigé de la révision 

Exercice A 

1) choquée 2) piqué 3) vu 4) mangé (ou mangées) 5) fait 6) fallu 7) ennuyés 8) tues 9) donnée 10) attendus 
11) amassées 12) tempéré 13) salée 14) assailli, hué, menacé 15) vue 16) épousée, subie 17) vécu 
18) passé 19) arrivées, reparties 20) absentés 

Exercice B 

1) succédé 2) bâti, construite 3) apprécié, organisées 4) imaginé 5) reçu 6) entendue 7) répondu 8) dû 9) vu 
10) passées 11) terminées 12) donnés, aidée 13) posé 14) observées 15) attendus, rendu 16) enfuis 
17) entendus, révélé 18) entendu, livrée 19) fait, découragés 20) construite 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


