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Des participes passés mal accordés se trouvent dans le texte suivant. Saurez-vous les 
corriger? 
 
Il y a trois mois, pour soutenir la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine, les employés du siège 

social se sont donnés la mission d’amasser au moins 3 000 $. L’objectif a été rapidement atteint, 

puisque les diverses campagnes de financement qu’ils ont réalisé ont permises de doubler le 

montant espéré, et ce, en seulement deux mois. Les 6 256, 75 $ qu’ils ont amassés seront remis à 

la Fondation le 20 mai prochain. D’ici là, ils espèrent que leurs prochaines collectes de fonds leur 

permettront d’arrondir ce montant à 7 000 $. De plus, les rumeurs que certains ont faites circuler 

leur laissent croire que la direction de l’entreprise leur réserve une belle surprise… 

 

CORRECTION  
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication 
donnée. 
 

Il y a trois mois, pour soutenir la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine, les employés du siège 

social se sont donné la mission d’amasser au moins 3 000 $. L’objectif a été rapidement atteint, 

puisque les diverses campagnes de financement qu’ils ont réalisées ont permis de doubler le 

montant espéré, et ce, en seulement deux mois. Les 6 256, 75 $ qu’ils ont amassé seront remis à 

la Fondation le 20 mai prochain. D’ici là, ils espèrent que leurs prochaines collectes de fonds leur 

permettront d’arrondir ce montant à 7 000 $. De plus, les rumeurs que certains ont fait circuler leur 

laissent croire que la direction de l’entreprise leur réserve une belle surprise… 

 

Règle (se sont donné) 
Attention! La répétition d’un pronom représentant la même personne (ils (les employés) se) nous 
indique la présence d’un verbe pronominal. L’accord du participe passé d’un verbe pronominal 
demande une attention particulière. Nous devons d’abord déterminer s’il s’agit d’un verbe 
accidentellement pronominal (se conjugue aussi avec un seul pronom) ou essentiellement 
pronominal (se conjugue seulement avec deux pronoms). Le participe passé d’un verbe 
essentiellement pronominal s’accorde exactement comme n’importe quel autre participe passé 
avec être (PPE). Le participe passé d’un verbe accidentellement pronominal s’accorde, quant à lui, 
comme un participe passé avec avoir (PPA). Ici, le verbe donner est accidentellement pronominal, 
puisqu’il se conjugue également avec un seul pronom (je donne, il donne…). Ainsi, nous devons 
l’accorder comme un PPA, malgré la présence du verbe être (sont). Pour ce faire, nous devons 
remplacer, dans notre tête, sont par ont en posant la question qui nous permettra de trouver le 
COD : « Les employés ont donné quoi? »  la mission  Comme le COD est placé après le verbe, 
le participe passé est invariable.  donné   
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Règle (ont réalisées)  
Réalisé 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 réalisé? »  ils  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le 
COD. « Ils ont réalisé quoi?» Les campagnes de financement   Comme le COD est placé avant 
le verbe, on accorde le participe passé avec celui-ci. Campagnes est féminin pluriel, donc le 
participe passé doit lui aussi être féminin pluriel.  réalisées 
 
Règle (ont permis)  
Permises 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 permises? »  Les campagnes de financement    À partir 
du sujet, il faut ensuite trouver le COD. « Les campagnes de financement ont permis quoi? qui?» 
Comme il n’y a pas de COD, le participe passé est invariable.  permis (Attention! Ici, il y a plutôt 
un COI (complément d’objet indirect), puisque la question à poser est de quoi?  « Les campagnes 
de financement ont permis de quoi? » de doubler le montant 
 
Règle (ont amassé)  
Amassés 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 amassés? »  ils  À partir du sujet, il faut ensuite trouver le 
COD. « Ils ont amassé quoi? »  Attention! 6 256, 75 $ n’est pas un COD. Un montant, une 
quantité, un poids sont des compléments circonstanciels, qu’on appelle aussi compléments de 
phrase : « Ils ont amassé combien? ». Comme il n’y a pas de COD, le participe passé ne 
s’accorde pas.  amassé 
 
Règle (ont fait)  
Le participe passé fait, lorsqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (ici, le verbe circuler) est toujours 
invariable. 
 
 
  
 


