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Les PARTICIPES PASSÉS 

Théorie (01) 
 

• Qu’est-ce qu’un participe passé ? 
Le participe passé est une forme particulière de chaque verbe. 

Exemples : 

chanter <=> chanté finir <=> fini 
      

pouvoir <=> pu prendre <=> pris 
 

On l’utilise dans les temps composés de la conjugaison, mais aussi au passif, et on 
rencontre également les participes passés employés en tant qu’adjectifs. 
Exemples : 
 

Ces coureurs terminent la course épuisés.  => le p. passé est employé comme adjectif 
 

J’ai chanté dans une chorale  => le p. passé est employé dans un temps composé 
 

Cette maison est vendue depuis longtemps. => le p. passé est employé au passif 
 

• Le participe passé employé comme épithète 
Le participe passé s'il est épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom 

qu'il accompagne. 
Exemples : 

Le loup affamé   hurle dans la forêt. 
Masc. Sing. Masc. Sing.  

 

Ces robes froissées   sont très jolies. 
Fém. Pl. Fém. Pl.  

  
• Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir 

- Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du 
verbe. 
Exemples : 

Les enfants ont trouvé   des champignons derrière la maison. 
Masc. Pl.  Masc. Sing.  

 

Nadine et Valérie ont fini   premières du concours. 
Fém. Pl.  Masc. Sing.  

 

 - Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde cependant avec le 
complément d'objet direct (COD) si celui-ci est placé avant le verbe. 
Exemples : 
 

Tu as vu   de très belles fleurs.   => on n'accorde pas, le COD est derrière. 
  Masc. Sing. COD - Fém. Pl.  

 

Les fleurs que tu as vues     sont très belles.   => on accorde, le COD est avant. 
COD - Fém. Pl.  Fém. Pl.   
 

• Le participe passé employé avec l'auxiliaire être 
- Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet du 
verbe. 
Exemples : 

Les enfants sont allés   à la piscine. 
Masc. Pl.  Masc. Pl.  

 

Nathalie est   arrivée   la première. 
Fém. Sing.  Fém. Sing.  

 


