
CORRECTIF 

FICHE 58 
(p. 131-133, O.R.T.H) 

 
L’accord du participe passé employé avec un auxiliaire 

 

ê Le p. passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde toujours en genre (f./m.) et 

en nombre (sg./pl.) avec le sujet de la forme verbale. 

 
ê Le p. passé employé avec l’auxiliaire avoir :  
1. s’accorde toujours en genre (f./m.) et en nombre (sg./pl.) avec le CDV si celui-

ci se trouve devant / à gauche de la forne verbale ; 

2. ne s’accorde pas (est invariable) si le CDV est derrière /à droite  

                                                     ou s’il n’a pas de CDV. 
!!! REMARQUE : Invariable signifie que le p. passé reste au m.sg. !!! 

 
Ex 388 
 

1. Ma sœur (f.sg.) est déjà levée et elle a voulu nous voir partir. 

2. Jamais elle n’avait rien vu de semblable. 

vu : AVOIR, CDV devant le p. passé (« rien ») DONC pas d’accord (inv.) 

3. Par centaines, ils  (m.pl.) étaient descendus dans la vallée. 

4. Grand-père a-t-il sorti la voiture ? 

5. Ils avaient tous passé une excellente soirée. 

6. La chute de neige (f.sg.) fut suivie d’un froid vif. 

7. Comment sont-ils (m.pl.) venus depuis la gare ? 

8. Elle a accompli des progrès étonnants. 

9. Crois-tu qu’elle ait vu les chats ? 
  

Dans les P1, P4, P5, P8 et P9, le CDV se trouve derrière (à droite) du v. Par 

conséquent, le p. passé ne s’accorde pas (il est invariable). 

 

 
 
 
 
 
 



CORRECTIF 

Ex 390 
  

1. Les fiches (f.pl.) auraient dû être complétées au stylo noir. 

2. Elle m’a envoyé une revue en espagnole. 

3. Mamie a enveloppé la pâte dans un linge. 

4. Ils (m.pl.) n’ont pas été intéressés par son offre. 

5. Les mécaniciens ont resserré les boulons. 

6. Ils ont déjà tout nettoyé. 

nettoyé : AVOIR, CDV devant le p. passé (« tout ») DONC pas d’accord (inv.) 

7. Quand elles (f.pl.) sont rentrées, leurs vêtements (m.pl.) étaient trempés. 

8. Les bidons ont disparu du hangar. 

9. Cette veste n’a pas coûté très cher. 

 

Pour les P8 et P9 : « disparaître » et « coûter » sont deux verbes intransitifs. 

Cela signifie qu’ils n’admettent ni CDV ni CIV en leur présence. Comme il n’y a 

pas de CDV, le p. passé ne s’accorde pas (il est invariable). !!! 
   
Et, dans les P2, P3 et P5, le CDV se trouve derrière (à droite) du v. Par 

conséquent, le p. passé ne s’accorde pas (il est invariable). !!! 

 

 
	


