
CORRECTIF 

FICHE 59 
(p. 134-135, O.R.T.H) 

 
L’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir 

 

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 394 
 

1. J’ai moissonné les blés que j’avais semés. 

moissonné : AVOIR, CDV derrière (« les blés ») DONC inv. 

semés : AVOIR, CDV devant : « que » mis pour « les blés », m.pl. 
  

2. L’analyse des momies que les archéologues ont trouvées a fourni des 

renseignements précieux. 

trouvées : AVOIR, CDV devant : « que » mis pour « des momies », f.pl. 

 
3. Elle a acheté les chaussures qu’elle avait vues en vitrine. 

acheté : AVOIR, CDV derrière (« les chaussures ») DONC inv. 

vues : AVOIR, CDV devant : « qu’ » mis pour « les chaussures », f.pl. 

 
4. Il a oublié toutes les belles phrases qu’il avait préparées. 

oublié : AVOIR, CDV derrière (« toutes les belles phrases qu’il avait préparées 

») DONC inv. 

préparées : AVOIR, CDV devant : « qu’ » mis pour « toutes les belles 

phrases », f.pl. 

 
5. Avez-vous assuré la voiture que vous avez achetée ? 

assuré : AVOIR, CDV derrière (« la voiture ») DONC inv. 

achetée : AVOIR, CDV devant : « qu’ » mis pour « la voiture », f.sg. 
  

 



CORRECTIF 

Ex 397 
  

1. Il regarde les livres qu’elle a empruntés. 

empruntés : AVOIR, CDV devant : « qu’ » mis pour « les livres », m.pl. 

 
2. La chatte n’a pas quitté la maison. 

quitté : AVOIR, CDV derrière (« la maison ») DONC inv. 

 
3. Elles parlaient de l’argent qu’elles avaient gagné, des bons moments qu’elles 

avaient passés ensemble. 

gagné : AVOIR, CDV devant : « qu’ » mis pour « l’argent », m.sg. 

passés : AVOIR, CDV devant : « qu’ » mis pour « des bons moments », m.pl. 

 
4. On a entendu un rossignol. 

entendu : AVOIR, CDV derrière (« un rossignol ») DONC inv. 

 
5. Après qu’ils les eurent comparées, ils achetèrent les plus petites. 

comparées : AVOIR, CDV devant : « les » mis pour « les plus petites », f.pl. 

 
6. Où les as-tu rangés, ces dossiers ? 

rangés : AVOIR, CDV devant : « les » mis pour « ces dossiers », m.pl. 

 
7. L’écho avait amplifié le bruit. 

amplifié : AVOIR, CDV derrière (« le bruit ») DONC inv. 

 
8. Ils ont enlevé la corde et l’ont enroulée autour d’un pieu. 

enlevé : AVOIR, CDV derrière (« la corde ») DONC inv. 
enroulée : AVOIR, CDV devant : « l’ » mis pour « la corde», f.sg. 

	


