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Accord du participe passé
d’un verbe pronominal

LE VERBE PRONOMINAL

Un verbe pronominal est un verbe qui comprend un pronom réfléchi, c’est-à-dire un
pronom personnel conjoint (me/m’, te/t’, se/s’, nous, vous) de la même personne et du
même nombre que le sujet.

Je me promène dans le parc. (verbe se promener)

> Les pronoms je et me sont de la même personne (1re pers.) et du même nombre
(sing.).

Elle se lèvera tôt demain. (verbe se lever)

> Les pronoms elle et se sont de la même personne (3e pers.) et du même nombre
(sing.).

C’est ici qu’ils se sont rencontrés. (verbe se rencontrer)

> Les pronoms ils et se sont de la même personne (3e pers.) et du même nombre
(plur.).

Lorsqu’ils sont conjugués à des temps composés, les verbes pronominaux se construisent
toujours avec l’auxiliaire être.

Je me suis promené dans le parc.

Elle s’est levée tôt ce matin.

Ils se sont plu dès qu’ils se sont vus.

LE VERBE ESSENTIELLEMENT PRONOMINAL
ET LE VERBE OCCASIONNELLEMENT PRONOMINAL

Un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui s’emploie uniquement à la
forme pronominale. Les verbes s’évanouir et s’avérer font partie de cette catégorie, puis-
qu’on ne trouve pas les verbes *évanouir et *avérer.

Un verbe occasionnellement pronominal est un verbe qui peut être employé à la forme
pronominale, mais aussi dans des constructions non pronominales. Par exemple, les ver-
bes se parler et se plaire (vous vous parlez, ils se plaisent) peuvent aussi s’employer dans
une construction non pronominale (vous me parlez, ils leur plaisent).

Certains verbes n’ont pas le même sens lorsqu’ils ont une forme pronominale et lorsqu’ils
ont une forme non pronominale.

Elle s’est aperçue de son erreur. (se rendre compte de qqch.)
Elle a aperçu un éclair dans le ciel. (voir rapidement qqch.)
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LA RÈGLE D’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ D’UN VERBE PRONOMINAL

Il existe au moins deux stratégies pour accorder le participe passé d’un verbe pronomi-
nal : la première stratégie que nous présentons demande de savoir distinguer les verbes
essentiellement pronominaux et les verbes occasionnellement pronominaux ; la seconde
ne s’appuie pas sur cette distinction. Pour accorder le participe passé d’un verbe prono-
minal, on peut recourir à l’une ou l’autre de ces deux stratégies.

Stratégie 1 (L’accord du participe passé d’un verbe pronominal)

Il faut d’abord déterminer si le verbe est essentiellement ou occasionnellement pronomi-
nal, puis appliquer la règle suivante :

• le participe passé d’un verbe essentiellement pronominal s’accorde avec le sujet
(sauf si le verbe a un CD, voir la règle ci-dessous) : il reçoit le genre et le nombre du nom
ou du pronom noyau du GN sujet.

(fém. sing.) ↓
Ma petite cousine s’est évanouie en apercevant son idole.

> Le participe passé évanouie reçoit le genre et le nombre du nom cousine, qui
est le noyau du GN sujet ma petite cousine.

(masc. plur.) ↓
En le voyant, les professeurs se sont aussitôt souvenus de lui.

> Le participe passé souvenus reçoit le genre et le nombre du nom professeurs,
qui est le noyau du GN sujet les professeurs.

• le participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal s’accorde avec le
complément direct (CD) du verbe si ce CD le précède : il reçoit le genre et le nombre du
nom ou du pronom (ex. : le, la, les, que) noyau du CD qui le précède.

(masc. plur.) ↓
Marc et Monica se sont vus à plusieurs reprises depuis la fête organisée chez Car-
los.

> Le participe passé vus reçoit le genre et le nombre du CD qui le précède : le
pronom se, ayant pour antécédent Marc et Monica (VOIR QQN : QUI ? se [Marc et
Monica]).

(fém. plur.) ↓
Les paroles qu’ils se sont dites étaient blessantes.

> Le participe passé dites reçoit le genre et le nombre du CD qui le précède : le
pronom qu’, ayant pour antécédent paroles (DIRE QQCH. : QUOI ? qu’ [les
paroles]).

Si le CD est placé après le verbe ou s’il n’y en a pas, la forme du participe passé ne
varie pas (sa forme est celle du masculin singulier).
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Nous nous sommes parlé pendant des heures.

> Le verbe se parler n’a pas de CD (il a seulement un complément indirect : le
pronom réfléchi nous). La forme du participe passé parlé ne varie donc pas.

Stratégie 2 (L’accord du participe passé d’un verbe pronominal)

Il faut d’abord vérifier si le verbe pronominal est accompagné d’un complément direct
(CD) du verbe :

• si oui, le participe passé s’accorde avec le CD si ce CD le précède : il reçoit le genre et le
nombre du nom ou du pronom (ex. : le, la, les, que) noyau du CD qui le précède.

(fém. plur.) ↓
Ils se sont donné les surprises qu’ils se sont achetées en vacances.

> Le participe passé donné ne s’accorde pas, puisque le CD est placé après le
verbe (SE DONNER QQCH. : QUOI ? les surprises).

> Le participe passé achetées reçoit le genre et le nombre du CD qui le pré-
cède : le pronom qu’, ayant pour antécédent surprises (S’ACHETER QQCH. : QUOI ?
qu’ [les surprises]).

• si non, le participe passé s’accorde en général avec le sujet : il reçoit le genre et le
nombre du nom ou du pronom noyau du GN sujet.

(fém. plur.) ↓
Elles se sont bien entendues tout au long du voyage.

> Puisqu’il n’y a pas de CD, le participe passé entendues reçoit le genre et le
nombre du pronom elles, qui est le sujet.

Attention ! Il y a un contexte où le participe passé qui n’est pas accompagné d’un CD
ne s’accorde pas avec le sujet : quand le pronom réfléchi a la fonction de complément
indirect du verbe (CI).

Elles se sont parlé et se sont menti.

> Le participe passé des verbes se parler et se mentir ne s’accorde pas, puisque :
1) ils n’ont pas de CD (SE PARLER QQCH. / QQN ; SE MENTIR QQCH. / QQN) ; 2) le
pronom réfléchi (se) est CI et est l’équivalent de À QQN / À QQCH. (PARLER / MENTIR

À QQN : À QUI ? (à) se ou à elles-mêmes).

Note. – Peu de verbes pronominaux comprennent un pronom réfléchi ayant la fonc-
tion de CI ; il s’agit essentiellement des verbes se mentir, se nuire, se parler, se plaire (se
déplaire, se complaire), se rire, se sourire, se succéder.

Attention ! Les verbes s’écrier et s’exclamer s’accordent toujours avec le sujet, même s’ils
ont pour CD un discours rapporté direct ou indirect.

(fém. sing) ↓ (fém. sing) ↓
Elle s’est exclamée qu’on la dérangeait. Elle s’est écriée : « Silence ! »
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