
Le Participe Passé (2ème partie)

Parlons  maintenant  du  participe  passé  précédé  de  «     en     ».  Ce  pronom  adverbial  joue
généralement le rôle de COI mais, dans certains cas où une idée partitive se dégage de son emploi,
il peut être COD.

S'il  peut être retiré de la phrase sans en modifier le sens,  il  n'influe pas sur l'accord du
participe, accord étant prévu par les cas généraux.

Exemple
J'ai téléphoné à votre tante à Toulouse. Voici les nouvelles qu'elle m'en a données. (on peut dire

« qu'elles m'a données »)

Quand « en » est le seul COD, le participe passé reste invariable. On estime en effet que le
pronom n'a ni genre, ni nombre. On reconnaît ce cas précis quand on ne peut pas retirer le pronom
sans changer le sens de la phrase.

Exemple
Voyez ces fleurs ; en avez-vous cueilli ? (Littré)

Il se rappelle de beaucoup de choses mais il en a oublié aussi...

Il y a hésitation lorsque « en » est associé à un adverbe de quantité. En général, il y a accord
quand l'adverbe précède « en » et pas accord dans le cas inverse.

Exemples
Des tomates de cette variété, combien en avez-vous plantées ?

Il en a tant élagué, de ces arbres...

Parlons maintenant du  participe passé précédé de «     le     » ou «     l     '». En règle générale, le
participe passé reste invariable car ce pronom est neutre et correspond à « cela »

Exemples
Ils sont arrivés en retard comme nous l'avions prévu.

Ma faute dans cette mésaventure, je l'ai avoué, est indéniable.

Bien entendu, quand ce pronom n'est  pas neutre et  désigne une chose ou une personne,
l'accord se fait avec ce qu'il représente.

Exemples
Cette fleur est magnifique, je l'ai cultivée moi-même.

Je l'ai déposée telle que vous l'avez retrouvée.

Quant  au  participe  passé  précédé  de  «     le  peu   » signifiant  « le  manque  de », il  reste
invariable...

Exemples
Le peu de connaissances que l'élève a reçu a provoqué son échec.
Le peu d'avance qu'il lui a concédé ne lui a pas permis de gagner.

Mais  il  s'accorde  avec  le  nom qui  suit  la  locution  « le  peu »  quand  elle  a  le  sens  de
« quelque ».

Exemples
Le peu de connaissances que l'élève a reçues lui a permis de réussir.
Le peu d'avance qu'il lui a concédée a suffit à le rendre victorieux.



Parlons maintenant du  participe passé placé entre deux «     que     ». Il reste invariable s'il a
pour COD la proposition qui suit. Le 1er « que » est alors pronom relatif et le 2nd conjonction.

Exemples
Les soucis que nous avions prévu qu'il aurait.
C'est la voiture que j'avais dit que j'achèterai.

Si c'est le 1er « que » qui est COD, il y a accord.
Exemple

Ce sont les chansons que j'ai écrites que nous allons chanter.

Notons que même si elles sont correctes, ce genre de phrases est à éviter tant le style en
devient lourd...

Quand le  participe passé est précédé d'une locution collective (une foule de, une masse
de, un grand nombre de, le quart de...) accompagnée d'un complément, l'accord se fait, selon le
sens, soit avec le collectif, soit avec son complément.

Exemples
Une foule d'exposants qu'il avait recrutés.
Une partie des coûts que j'ai remboursés.
La partie des coûts que j'ai remboursée.

Si l'expression collective est formée d'un adverbe de quantité, on accorde le participe passé
avec le complément quand celui-ci est placé avant lui, on ne l'accorde pas quand il est placé après.

Exemples
Combien de livres a-t-il écrits ?
Combien a-t-il écrit de livres ?

Qu'en  est-il  du  participe  passé  précédé  de  «     un  des     »,  de  «     un  de  ces     »  ou  «     un  de
ceux     » ? Après ces locutions, le verbe et donc le participe passé se met généralement au pluriel
excepté si on veut particulièrement insister sur la notion d'individualité.

Exemples
C'est un des moments qui ont compté dans ma vie.

C'est une des femmes qui a mérité le plus de reconnaissance.

Quand le participe passé est précédé de plusieurs antécédents reliés par «     ou     », lorsque
le « ou » marquait l'exclusion, l'accord se faisait autrefois sur le dernier antécédent.

Exemple
Est-ce lui ou elle que vous avez renvoyée ?

La règle contemporaine est moins fixe et l'accord est généralement fait au masculin ou sur
l'antécédent sur lequel on veut appuyer mais il est plus aisé de tourner la phrase autrement.

Exemple
Est-ce lui que vous avez renvoyé ou bien elle ?

Quand « ou » marque l'addition, l'accord au pluriel est naturel.
Exemple

La tomate ou la courgette, que les hommes ont longtemps cultivées ensemble...



Pour  le participe  passé  accompagné  d'antécédents  en  gradation,  non  coordonnés,
l'accord se fait avec le dernier seulement, qu'ils soient synonymes ou pas.

Exemple
La pluie, l'averse, la tempête que le voyageur avait affrontée...

La souffrance, le mal qu'elle a ressenti...

Participe passé des verbes pronominaux
Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire « être ». Le participe passé

des verbes pronominaux proprement dits (ceux qui n'existent que sous cette forme) s'accorde en
genre et en nombre avec le sujet.

Exemples
Les inspecteurs se sont infiltrés dans la mafia.

La maîtresse s'est absentée un instant.

Exception : « s'arroger » dont le participe passé s'accorde avec le COD s'il est placé avant et
reste invariable dans le cas contraire.

Exemples
Les privilèges qu'elles se sont arrogés.

Elles se sont arrogé des privilèges.

Liste des verbes pronominaux proprement dits :

S'absenter S'abstenir S'accouder S'accroupir S'acheminer S'adonner

S'agenouiller S'arroger Se blottir Se cabrer Se dédire Se démener

Se désister S'ébattre S'ébrouer S'écrier S'écrouler S'efforcer

S'élancer S'emparer S'empresser S'enfuir S'enquérir S'entraider

S'envoler S'éprendre S'esclaffer S'évader S'évanouir S'évertuer

S'exclamer S'extasier Se formaliser Se gargariser Se gendarmer S'immiscer

S'infiltrer S'ingénier S'ingérer S'insurger Se méfier Se méprendre

Se moquer S'obstiner S'opiniâtrer Se parjurer Se prosterner Se ratatiner

Se raviser Se rebeller Se rebéquer Se rebiffer Se récrier Se réfugier

Se recroqueviller Se réfugier Se renfrogner Se rengorger Se repentir

Se soucier Se souvenir Se suicider Se targuer

Le pronom réfléchi est parfois omis à l'infinitif de certains de ces verbes utiliser avec le
verbe faire (faire évader un prisonnier, faire cabrer un cheval...).

La suite au prochain épisode ? OK, pas de problème !


