
Orthographe L’accord du participe passé employé avec 
l’auxiliaire avoir.                                                                                   
Le cadrage pédagogique 

Durée : 1h 

Classe : 4eme 

Activité: Orthographe 

Pré- requis : le participe passé employé avec être. 

Objectif général :  

Saisir l’accord du participe passé employé avec  l’auxiliaire avoir. 

Objectifs opérationnels : 

1-Repérer le C.O.D exprimé (nom ou G.N) 

2-Placer le C.O.D avant le participe passé 

3-Accorder le participe passé avec le C.O.D 

4-Reconnaître les différentes formes du C.O.D. 

Difficultés : Placer le C.O.D avant le participe passé. 

Palliatifs : Manipuler des phrases. 

Documents : Manuel de niveau (Bescherelle / Hachette / Bled) 

                     Cours d’université et RESAFAD. 

Matériels : corpus textuel 

CORPUS : Même corpus 

 

 

La construction didactique 

Les contenus de savoirs Les stratégies de co-construction 

Thèmes Le participe passé avec 
avoir 

  

Définition  

 

    L’auxiliaire avoir 
n’étant pas attributif, le 
participe passé employé 

Relevez dans le texte les 
participes passés 

Parcouru, apportées, fini 
 



avec lui ne s’accorde 
JAMAIS avec le SUJET du 
verbe. Il s’accorde en genre 
et en nombre avec le C.O.D 
quand celui-ci est placé 
avant le participe passé. 

employés avec avoir et 
concluez sur leur accord. 

-ces participes passés ne 
s’accordent avec leurs 
sujets mais avec un C.O.D 
placé avant le verbe. 
 

LE 
PARTICIPE 
PASSE 
INVARIABLE  

1. Lorsqu’il n’y a pas de 
C.O.D exprimé, le 
participe passé reste 
invariable. 
2. Lorsqu’il y’a C.O.D 
mais placé après le verbe le 
participe passé reste aussi 
invariable. 

Pourquoi les participes 
passés parcouru et fini ne 
sont pas accordés ? 

- le participe passé 
parcouru est employé avec 
un C.O.D placé après le 
verbe. 
 
- le participe passé fini est 
employé sans C.O.D 
exprimés. 

LE 
PARTICIPE 
PASSE SUIVI 
D’UN 
INFINITIF 

    Le participe passé 
employé avec l’auxiliaire 
avoir puis suivi d’un 
infinitif s’accorde si le 
C.O.D étant placé avant le 
participe passé fait l’action 
exprimée par l’infinitif 

-les bûcherons que j’ai 
vus abattre l’arbre sont 
robustes. 
-les arbres que j’ai vu 
abattre sont morts.  
Justifiez l’accord des 
participes passés vu et 
vus 

Le participe passé est suivi 
d’un infinitif : 
-il s’accorde si le C.O.D 
placé avant le verbe fait 
l’action exprimée. 
-si l’infinitif est le C.O.D le 
participe passé reste 
invariable. 

Exercice 
d’application  

EXERCICE D’APPLICATION : Accordez les participes passés suivants 

1 les touristes ont déclar… des marchandises à la douane. 

2 ma grand-mère m’a expédi… les livres que je lui avais demand… 

3tous les peintres ont expos…  leur meilleur tableau 

4 les brochettes qu’elle a prépar… étaient très bonnes 
CORRECTION 

1. Les touristes ont déclaré des marchandises à la douane. 

2. Ma grand-mère m’a expédié les livres que je lui avais demandés. 

3. Tous les peintres ont exposé leur meilleur tableau. 

4.  les brochettes qu’elle a préparées étaient très bonnes 


