
ORTH 8                     L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE AVEC ETRE ET AVOIR

➢ Avec ETRE

Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet 
du verbe.

Ex : Le confinement est devenu un bon moment.
Les confinements sont devenus rigolos. 

Guillaume est parti en vacances.
Justine et Margot sont parties en vacances. 

Le feu est vert : l'accord passe !

Lorsque le sujet est composé d'un nom masculin et d'un nom féminin, le participe passé 
s'accorde au masculin pluriel.

EX : Léna et Mathias sont retournés à l'école. 

➢ Avec AVOIR

Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet.
Ex : Il a payé ce croissant 0,80 €

Ils ont payé ce croissant 0,80  €

Il existe une exception avec avoir. 
En effet, lorsque le COD du verbe se situe avant le verbe, il faut accorder le participe 
passé avec le …. COD !

EX : Il a chanté des chansons.
  COD

Dans ce cas, le COD est placé de manière classique derrière le verbe donc on respecte la 
règle avec avoir : on n'accorde pas l'auxiliaire.

Il les a chantées.
  COD

Dans ce cas, le COD est placé devant le verbe (c'est un pronom) donc on doit accorder le 
participe passé avec le COD (et non avec le sujet !).



Rappel sur les participes passés (à connaître par cœur)     :

Le participe passé des verbes en -er (1er groupe) s'écrit en -é Manger → mangé

Le participe passé des verbes en -ir qui prennent les -ss- avec 
nous (2e groupe) s'écrit en -i

Finir → fini

Le participe passé des verbes irréguliers (3e groupe) peut s'écrire 
en :

• -is       
• -u
• -it
• -i
• -t (plus rare)  

j'ai compris
je suis venu
il a dit
il a ri
tu as ouvert

Certaines terminaisons du participe passé sont muettes.
Pour les identifier j'accorde la participe passé au féminin, si j'entends la lettre au féminin
cela signifie qu'elle doit y être au masculin aussi !

Ex : La table est mise  le couvert est mi→ s
La phrase est dite  le mot est di→ t


