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D’UNE MANIERE GENERALE
Le participe passé des verbes pronominaux suit une règle d'accord

Soutien scolaire et dépôt
vente de livres

différente de celle de l’auxiliaire être. D’une manière générale, il faut
employer les mêmes règles que celles utilisées avec l’auxiliaire avoir.

et jeux éducatifs

ACCORD AVEC LE SUJET DU VERBE
*

VERBES PRONOMINAUX DE SENS PASSIF OU NEUTRE N’AYANT PAS DE
COD, COI :

Aide aux devoirs
Cours thématiques

On accorde avec le sujet du verbe.
Ex : La guitare s'est vendue facilement. (Verbe de sens passif)
Ex : Ils se sont aperçus du problème. (Verbe de sens neutre)

*

LES VERBES ESSENTIELLEMENT PRONOMINAUX
Préparation au brevet et
au bac de français
Stage pendant les
vacances scolaires

Ce sont des verbes qui n’existent qu’à la forme pronominale.
On accorde avec le sujet du verbe.
Ex : Nous nous sommes méfiés.

(sauf Toussaint)

ACCORD AVEC LE COD, COI
*

Aide et soutien aux
adolescents et aux jeunes
adultes, scolarisés ou non

Cette règle s’applique pour les verbes pronominaux de sens
réfléchi et de sens réciproque.
On suit les règles d’accord avec l’auxiliaire avoir, c’est-à-dire on
accorde le participe passé uniquement lorsque le COD est placé avant le

*

verbe. Le COD peut être le pronom réfléchi ou un autre mot de la phrase.

Formation pour adultes

ATTENTION : on n’accorde jamais avec le COI
*

Séance de français pour
les personnes dont ce
n’est pas la langue
maternelle
(FLE)

Ex : Ils se sont habillés. (Verbe de sens réfléchi)
Ex : Nous nous sommes rencontrés. (Verbe de sens réciproque)
Ex : Voici les vêtements qu'il s'est achetés. (Accord avec vêtements, COD
placé avant le verbe)
Ex : ils se sont acheté des vêtements. (COD après le verbe : pas d'accord)
Ex : ils se sont plu. (Verbe intransitif, pas d'accord)
- les secondes se sont succédé. (Verbe intransitif, pas d'accord)
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VERBES PRONOMINAUX SUIVIS D’UN INFINITIF
On accorde le participe passé avec le COD placé avant le verbe si le COD
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fait l'action exprimée par l'infinitif (comme avec l'auxiliaire avoir).
Ex : Nous nous sommes entendus chanter à la radio. (Infinitif : action de
chanter faite par le COD (nous), accord)

*

Ex : Nous nous sommes vu féliciter par le moniteur. (Infinitif : l'action est
portée sur voir, pas d'accord)

Aide aux devoirs
Cours thématiques
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Préparation au brevet et
au bac de français
Stage pendant les
vacances scolaires
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