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AVANT-PROPOS 

 

Le participe passé : voilà une notion qui a embêté plus d’un écolier, 

et qui inquiète toujours les salariés soucieux de ne pas ternir l’image 

de leur entreprise avec des fautes de conjugaison impardonnables.  

Cette forme du verbe français est l’une de celles que nous utilisons 

le plus en milieu professionnel. Et pour cause : elle nous sert à 

construire, entre autres, le passé composé – un temps extrêmement 

courant. 

Or, contrairement à ce que l’on dit souvent, il n’est pas si difficile 

que cela de maîtriser ses règles d’accord. A l’aide des nombreux 

exemples contenus dans ce guide, vous renouerez vite avec la 

notion de « participe passé » et manierez aisément les différents 

temps composés. 

 



Qu’est-ce que le participe passé ? 

 

C’est simplement une forme que peut prendre le verbe : « envoyé », 

« donné », « réfléchi », « fini », « pris », « paru », « dit »… On 

appelle cela un « mode ». 

 

Voici toutes les terminaisons possibles du participe passé : 

 

Verbes du 1
er

 groupe (ex. : « apprécier ») : 

é, ée, és, ées (apprécié, appréciée, appréciés, appréciées) 

 

Verbes du 2
e
 groupe (ex. : « finir ») : 

i, ie, is, ies (fini, finie, finis, finies) 

 

Verbes du 3
e
 groupe : 

i, ie, is, ies (senti, cueillie, partis, suivies…) 

u, ue, us, ues (conclu, voulue, revenus, tenues…) 

û (croître, devoir...> crû, dû...) 

s, se, ses (admis, acquise, reprises…) 

[Attention : « dissoudre » fait « dissous » au masculin et « dissoute(s) » au 

féminin] 

t, te, ts, tes (dit, écrite, faits, jointes…)  

é, ée, és, ées (verbes « aller » et « naître ») 

 

Participe passé de l’auxiliaire être : été (invariable) 

Participe passé de l’auxiliaire avoir : eu, eue, eus, eues 



A quoi sert le participe passé ? 

 

 

> A former les temps composés, dont le plus-que-parfait (« Je vous 

l’avais dit »), le futur antérieur (« Ils seront partis ») et, bien sûr, le 

passé composé (« Ils ont coopéré »). 

 

 

> A qualifier (« Un texte bien écrit »). 

  

 

> A construire la voix passive (« Les dossiers sont remplis par les 

candidats »). 



 

 

 

 

Les règles 

d’accord  
 

 

 

Voici la plupart des cas de figure qui peuvent se présenter… 

(Tous les exemples sont en italique) 

 


