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OBSERVATIONS 

TEXTE 1 

Une pluie d'étoiles filantes était prévue, hier soir. Installés sur la terrasse, nous avons longuement 
observé le ciel, mais nous avons attendu en vain. Peu importe, la voute illuminée offrait un 
merveilleux spectacle. 
 

 Donner l'infinitif de chaque participe passé souligné. 
 Expliquer les accords 

 
TEXTE 2 

1. Des inconnus sont venus / Il est venu des inconnus 
2. Tes messages, je les ai reçus / Des messages, j'en ai reçu 
3. Ces dessins, c'est moi qui les ai faits / C'est moi qui les ai fait encadrer 
4. Elles se sont reconnues / Elles se sont parlé 

 
 Observer et comprendre dans quel cas il y a accord, et dans quel cas l'accord ne se produit 

pas 
 
 

8 REGLES GRAMMATICALES A CONNAÎTRE 

 
I. Quand le participe passé est employé sans auxiliaire (être et avoir), il est l'équivalent d'un adjectif 

qualificatif et s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte 
 

 Des fleurs fraîches, épanouies et parfumées 
 

II. Quand il est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet 
du verbe, comme un attribut 
 

 La neige est tombée abondamment. Nous sommes bloqués 
 

III. Quand il est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. 
 

 Elles ont travaillé et progressé 
 J'ai entendu les cigales 
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IV. Cependant, le participe passé employé avec avoir s'accorde avec le COD du verbe, seulement quand 
celui-ci est placé avant le verbe 
 

 Nous avons applaudi les comédiens. Nous les avons applaudis 
 

Le COD placé avant le verbe est souvent un pronom personnel, le pronom relatif que ou un nom 
précédé du déterminant interrogatif quel 
 

 Les fraises que j'ai cueillies, je les ai mangées 
 Quels livres avez-vous lus ? 
 Les cigales, je les ai entendues 

 
V. Le participe passé reste invariable dans 2 cas :  

 
1. quand il fait partie d'un verbe impersonnel 

 Il est tombé une pluie violente 
 

2. quand il est précédé du COD « en » 
 Des musées, j'en ai beaucoup visité 

 
VI. Les participes passés « fait » et « laissé » sont invariables quand ils sont  suivis d'un infinitif 

 
 Nous les avons fait entrer 
 Nous les avons laissé partir 

 
VII. Le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe 

 
 Regarde l'orchidée que je me suis achetée 

 
Si le pronom réfléchi me - te -se - nous - vous  est COD, l'accord se fait avec lui 
 

 Ils se sont observés 
 

Mais s'il est COI ou COS, le participe passé ne s'accorde pas 
 

 Elles se sont parlé (= l'une a parlé à l'autre) 
 

VIII. L'accord du participe passé se fait avec le sujet dans 2 cas 
1. lorsque le verbe pronominal a un sens passif 

 La maison s'est vendue (= a été vendue) 
2. lorsque le verbe n'existe qu'à la forme pronominale 

 Ils se sont enfuis (= s'enfuir) 


