
Le Participe Passé (1ère partie)

Les règles d'accord du participe passé diffèrent selon le verbe avec lequel il est employé.
Parlons tout d'abord du  participe passé employé sans auxiliaire où ce participe passé s'accorde
comme un  simple adjectif, et donc avec le nom auquel il se rapporte.

Exemples
la page arrachée...
L'ombre cachée...
les tissus jaunis...

Exceptions :
Les participes passés « approuvé », « lu » et « vu », lorsqu'ils sont employés seuls, restent

invariables.
Exemple

Lu et approuvé

Sont  également  invariables  les  participes  « approuvé »,  « attendu »,  « certifié »,
« communiqué », « entendu », « excepté,  « ôté », « ouï », « passé », « lu », « reçu », « supposé »,
« vu » quand ils sont placés immédiatement avant le nom avec ou sans article ou déterminant.

Exemples
Vu les dispositions de l'article...

Passé quatorze jours, le droit de rétractation...

L'on peut  rajouter  à  cette  liste  les  locutions  ou  expressions  suivantes : « non compris »,
« étant donné », « excepté que »...

Exemple
Étant donné les événements...

Parlons  maintenant  du  participe  passé  utilisé  avec  l'auxiliaire  «     être     » où  la  règle  de
l'accord est généralement adoptée avec son sujet.

Exemples
la page est arrachée...
Les cerfs sont partis...

Notons que cette règle n'est pas applicable aux participes passés des verbes pronominaux
quand le  pronom réfléchi  à  la  fonction  de  complément  d'attribution  car,  généralement,  dans  la
conjugaison de ces verbes « être » est souvent mis à la place de « avoir »...

Exemples
Elles se sont accordées sur un point → Elles ont accordé elles-mêmes (ACCORD)

Elles se sont accordé des répits → Elles ont accordé des répits à elles (NON ACCORD)

Exceptions :
Quand le sujet « nous » ou « vous » ne désigne qu'une seule personne, le singulier est bien

entendu de rigueur.
Exemples

Le roi lui dit : « Nous sommes outré par votre comportement ! »
Vous êtes élu, monsieur le conseiller, par...

Parlons  maintenant  d'un  sujet  qui  fâche,  le  participe  passé  employé  avec  l'auxiliaire
«     avoir     »... Il s'accorde généralement avec le complément d'objet direct quand ce COD précède le
verbe. Dans le cas où le verbe n'a pas de COD ou que celui-ci est placé après lui, le participe passé
reste invariable...



Exemples
la page qu'elle a arrachée MAIS elle a arraché la page

Où sont donc ces preuves ? Nous les avons détruites. MAIS Nous avons détruit les preuves

Les verbes,
 - intransitifs (processus qui ne s'exerce pas sur des objets – exemple : dormir, marcher...),
 - transitifs indirects (action s'exerce sur un objet qui est introduit par une préposition – Le

COD n'est plus COD mais COI – exemple : ressembler, parler...)
 - et impersonnels (verbes employés généralement à la 3ème personne mais n'ayant pas de

sujet réel ou parfois le COD comme sujet – exemples : Il pleut, il m'arrive une drôle d'histoire...)
n'ayant pas de COD direct, leur participe passé reste invariable.

Exemples
Ces livres nous ont plu...
Les fleuves ont débordé...

Certains verbes, « couru », « coûté », « régné », « valu » et « vécu », sont :
invariables au sens propre,

Exemples
Pendant l'heure que nous avons couru...

Les cent mille euros que cette maison a coûté...
La somme qu'elle a valu...

Les décennies qu'il a vécu...
mais s'accorde au sens figuré...

Exemples
Les risques que nous avons courus...

La sueur qu'elle a coûtée...
Les joies qu'il m'a values...

Les années noires qu'il a vécues...

Parlons maintenant des participes passés suivis d'un infinitif. L'accord a généralement lieu
quand le COD, placé avant, fait l'action exprimée par l'infinitif.

Exemples
La femme que j'ai entendue chanter...

Les feuilles que j'ai vues tomber...

Dans  le  cas  contraire,  le  participe  passé  reste  invariable.  On  peut  reconnaître  ce  cas
particulier en faisant suivre l'infinitif par un COI introduit par la préposition « par ».

Exemples
La chanson que j'ai entendu chanter...(par les lavandières)

Les feuilles que j'ai vu tailler... (par les jardiniers)

Quand l'infinitif est sous-entendu, le participe passé reste invariable.
Exemple

tous les services que j'ai pu...(sous-entendu « rendre »)

Le participe passé reste également invariable quand il est précédé de « que » et accompagné
d'une proposition complétive construite à l'infinitif.

Exemple
Les anecdotes qu'on avait cru être fausses...



Le participe passé « fait » suivi d'un infinitif est toujours invariable.
Exemples

Les viandes qu'ils ont fait cuire...
Les femmes qu'il a fait pleurer...

Quand le participe passé et l'infinitif sont séparés par une préposition « à » ou « de » :
il s'accorde quand le COD, placé avant le participe, se rapporte à celui-ci,

Exemple
Les couteaux que j'ai portés à affûter...

mais reste invariable que le COD se rapporte à l'infinitif.
Exemple

Les offenses qu'il a eu à supporter...

La distinction est parfois difficile et les deux écritures sont valables.
Exemples

La poésie qu'il a eue à réciter → il a eu la poésie à réciter
La poésie qu'il a eu à réciter → il a eu à réciter la poésie

Allez, ça suffit pour aujourd'hui ! N'est-ce pas ? La suite au prochain épisode...


