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Des participes passés mal accordés se trouvent dans les phrases suivantes. Saurez-vous 
les corriger? 
 
1. Embêté par cette question des journalistes, ces politiciens ont préféré ne pas y répondre. 
 
2. Les journalistes ont acceptés d’attendre à demain pour contacter les victimes, vues les  

circonstances du drame. 
 

3. Les 20 000 $ que j’ai gagnés ont été bien investi. 
 

4. Ci-incluses les copies des factures qui avaient été égaré. 
 

5. La tempête qu’il y a eue à la même date l’an passé a durée plus de deux jours. 
 
 

CORRECTION  
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication 
donnée. 
 
1. Embêtés par cette question des journalistes, ces politiciens ont préféré ne pas y 
 répondre. 
 
Règle  
Embêté est un participe passé employé seul (PPS). Le PPS s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce 
qui est embêté? » ces politiciens  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé doit être 
masculin pluriel.  embêtés  
 

 

2. Les journalistes ont accepté d’attendre à demain pour contacter les victimes, vu les  
circonstances du drame. 
 

Règle  
Acceptés est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si 
celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD 
= S + V + ? « Qui est-ce qui ont accepté? »  Les journalistes  À partir du sujet, il faut ensuite 
trouver le COD. « Les journalistes ont accepté quoi? »  Il n’y a pas de COD. Il s’agit plutôt d’un 
COI : « Les journalistes ont accepté de quoi? »  d’attendre  Comme il n’y a pas de COD, le 
participe passé ne s’accorde pas.  accepté 
Règle  
Les participes passés vu, attendu et passé, lorsqu’ils n’ont pas le vrai sens du verbe, mais qu’ils 

remplacent plutôt des mots liens comme étant donné, à cause de, après, pour ce qui est de, sont 

invariables. (… les victimes, vu (étant donné) les circonstances du drame.) 
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3. Les 20 000 $ que j’ai gagné ont été bien investis. 
 
Règle  
Gagnés est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si  
celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car  
COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a gagné? »  j’  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le COD. 
« J’ai gagné quoi? »  Attention! 20 000 $ n’est pas un COD. Un montant, une quantité, un poids 
sont des compléments circonstanciels, qu’on appelle aussi compléments de phrase : « J’ai gagné 
combien? ». Comme il n’y a pas de COD, le participe passé ne s’accorde pas.  gagné 
Règle  
Investi est un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui 
est-ce qui ont été investi? » Les 20 000 $  Le sujet est masculin pluriel, donc le participe passé 
doit être masculin pluriel.  investis  
 

4. Ci-inclus les copies des factures qui avaient été égarées. 
 
Règle  
Attention! Placés en tête de phrase, ci-inclus, ci-joint et ci-annexé sont toujours invariables, 
puisqu’ils sont ainsi des adverbes et non des participes passés. 
Règle  
Égaré est un participe passé employé avec être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-
ce qui avaient été égaré? » des factures  Le sujet est féminin pluriel, donc le participe passé 
doit être féminin pluriel.  égarées  
 

5. La tempête qu’il y a eu à la même date l’an passé a duré plus de deux jours. 
 

Règle  
Lorsque le participe passé eu est employé dans l’expression il y a eu, celui-ci est toujours 
invariable.  
Règle  
Durée est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si  
celui-ci est placé avant le verbe. Pour trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car  
COD = S + V + ? « Qui est-ce qui a duré? »  la tempête  À partir du sujet, il faut ensuite trouver 
le COD. « La tempête a duré quoi? qui? » Comme il n’y a pas de COD, le participe passé ne 
s’accorde pas.  duré 
 

 

 


