
Orthographe 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est la forme que prend le verbe quand il est conjugué à un temps composé. 

Les verbes AVOIR ou ÊTRE aident le verbe à se conjuguer : on les appelle des auxiliaires. 

J’ai chanté  verbe CHANTER au passé composé aidé d’AVOIR qui est l’auxiliaire. 

Règles d’accord : 

1) SANS auxiliaire, le participe passé s’accorde avec le nom comme un adjectif qualificatif. 

Des papiers déchirés traînent sur la table. – Les enfants jouent avec des balles crevées. 

 

2) Avec l’auxiliaire ÊTRE, le participe passé s’accorde avec le sujet du verbe (sauf dans le cas 

de certains verbes pronominaux). 

Quand tu arriveras, elles seront parties. – Ces fruits étaient tombés à cause du vent. 

Elle est venue seule. – La Réunion n’avait pas été frappée par un cyclone depuis 7 ans. 

 

3) Avec l’auxiliaire AVOIR, le participe passé ne s’accorde par avec le sujet (mais il s’accorde 

avec le Complément d’Objet Direct –C.O.D.– s’il est placé avant le verbe). 

 

Pas d’accord avec le sujet   Elles ont prétendu que le feu était vert. 

Ont-ils joué au ballon ? 

 

Accord avec le C.O.D. (programme du collège)  

Les pommes que nous avons mangées sont très bonnes. 

Les maisons qu’il a construites sont bien belles.   

La lionne a mangé trois kilos de viande. Elle les a mangés en une minute. (les = les kilos) 

Lettre finale des participes passés : 

Pour les verbes en –ER, le participe passé se termine par –é : aller  allé 

Pour les autres verbes, le participe passé prend différentes formes : –u : voir  vu 

          –i : finir  fini 

          –is : mettre  mis 

          –it : faire/dire  fait/dit 

 

Pour connaître la lettre finale, il faut mettre le participe passé au féminin : 

elle a mis  une table mise 

il a écrit  une lettre écrite 

j’ai compris  une leçon comprise 

LE PARTICIPE PASSÉ 

 


