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POUR FAIRE UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION

Le participe passé apparaît pour plusieurs comme une indomptable bête noire,
peut-être parce qu’on aimerait l’accorder sans faire d’analyse. S’il est une règle
malmenée en français, c’est bien celle du participe passé avec avoir. Pourtant, elle
se résume à peu de mots :

Le participe passé d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire avoir s’accorde
avec son complément direct seulement si ce dernier est placé devant lui.

Encore faut-il reconnaître l’auxiliaire avoir et identifier correctement le donneur
d’accord, c’est-à-dire le complément direct (CD).

Attention de ne pas confondre les auxiliaires avoir et être, particulièrement dans
les phrases passives aux temps composés, où l’auxiliaire compte deux mots :

Ils ont incendié les maisons. auxiliaire avoir
Les maisons ont été incendiées. auxiliaire être

Suggestion : indiquer à l’élève que son erreur touche le participe passé avec
avoir en écrivant l’abréviation PPA au-dessus du verbe ou dans la marge.

Exemple tiré d’une copie d’élève en histoire
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À la fin de l’automne 1837, les Patriotes ont d’abord remportés la bataille de
Saint-Denis. Mais quelques jours après, à Saint-Charles, c’est la défaite qu’ils
ont connu. La semaine suivante, d’autres Patriotes ont réussis à se rendre
maîtres du village de Saint-Eustache. Situation que beaucoup ont regretté :
retranchés dans l’église, ils ont tentés de résister, mais Colborne et ses trou-
pes les ont exterminé. Le lendemain, l’armée britannique a envahie le village
voisin de Saint-Benoît. Cette fois, les habitants ont subi la perte de leur église
et de leurs maisons, qu’ont incendié les Anglais.
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Une fois que l’on reconnaît avoir affaire à un participe passé avec avoir (PPA), on
n’a qu’à chercher son CD. Pour trouver ce donneur d’accord, on utilise la question
qui ou quoi.

La reconnaissance du CD peut s’avérer plus difficile s’il s’agit du pronom relatif
que. Dans ce cas, il faut remonter jusqu’à l’antécédent pour déterminer son genre
et son nombre.

Attention : pour éviter toute confusion possible avec le sujet, il est essentiel d’appli-
quer rigoureusement la démarche d’analyse suivante : Sujet + verbe + qui? ou quoi?

En somme, la meilleure astuce pour dompter le PP, c’est la double reconnaissance :
reconnaître s’il s’agit d’un PPA et bien reconnaître son CD placé devant.
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DES RESSOURCES EN LIGNE

Pourquoi ne pas s’exercer à reconnaître et à bien accorder les participes passés
avec avoir?

Le site du CCDMD (www.ccdmd.qc.ca/fr) propose de nombreuses ressources et
activités en ligne sur l’accord des participes passés : des documents théoriques,
des exercices à imprimer avec leurs corrigés, des jeux pédagogiques...

Pour trouver des ressources sur l’accord du PPA, il suffit de
consulter sous la loupe les mots clés participe passé ou parti-
cipe passé avec avoir.

Des conseils pour bien détecter 
les participes passés avec avoir
Exercices PDF > Accords > 
Accord du participe passé avec avoir >
Identification du participe passé avec avoir

Des exercices interactifs sur le participe
passé employé avec avoir
Matériel interactif >
Exercices interactifs > 
Participes passés - 1

Des jeux pour bien se faire la main 
à l’accord des participes passés
Matériel interactif >
Jeux pédagogiques > 
Orthographe grammaticale >
Participes passés

Les Patriotes ont d’abord remporté la bataille de Saint-Denis.

Les Patriotes ont remporté - quoi? - la bataille de Saint-Denis, placé après 
le verbe.

Colborne et ses troupes les ont exterminés.

Colborne et ses troupes ont exterminé - qui? - les, pronom personnel rem-
plaçant les Patriotes

C’est la défaite qu’ils ont connue.

Ils ont connu - quoi? - que, pronom relatif remplaçant la défaite (fém. sing.)

Situation que beaucoup ont regrettée.

Beaucoup ont regretté - quoi ? - que, pronom relatif remplaçant situation
(fém. sing.)

Cette fois, les habitants ont subi la perte de 
leur église et de leurs maisons, qu’ont incendiées les Anglais.

Poser la question «ont incendié quoi?» peu amener à confondre le sujet et le
CD. On s’assurera donc d’inclure le sujet dans la question :

Les Anglais ont incendié - quoi? - que, pronom relatif remplaçant leur église
et leurs maisons (fém. plur.)


