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Le participe passé employé avec être :  
les verbes à la forme pronominale

Règle générale

Le participe passé des verbes à la forme pronominale s’accorde en genre et 
en nombre avec le complément d’objet direct quand ce complément est placé 
avant le verbe.

L’accord suit donc la même règle que pour les participes passés employés avec 
l’auxiliaire avoir. Interpréter le sens de la forme pronominale en utilisant avoir 
est une bonne méthode pour analyser la construction et pour appliquer la règle.

Verbe type : se laver

Elle s’est lavée. 
Forme pronominale de sens réfléchi direct [elle a lavé elle]. Le complément 
d’objet direct est le pronom complément se ou s’. Le participe passé s’accorde 
avec ce pronom placé avant le verbe.
Elle s’est lavé les mains.
Il y a un complément d’objet exprimé : les mains. Ce complément est après le 
verbe. Le participe ne s’accorde pas.

Autres exemples  : Elle s’est coupée / Elle s’est coupé les ongles. Ils se sont 
rasés / Ils se sont rasé les cheveux. 

Verbe type : s’embrasser

Elles se sont embrassées.
Forme pronominale de sens réciproque direct [elles ont embrassé elles]. Le com-
plément d’objet direct est le pronom se ou s’. Le participe passé s’accorde 
toujours avec ce pronom.

Autres exemples  : Ils se sont salués. Ils se sont battus. Elles se sont rencon-
trées. Elles se sont disputées.

Verbe type : se parler

Elles se sont parlé.
Forme pronominale de sens réciproque mais toujours indirect [elles ont parlé 
à elles]. Elles se sont parlé du concert toute la nuit [elles ont parlé de… à…]. 
Le même verbe à la voix active n’est jamais transitif direct : on parle à quelqu’un, 
on parle de quelque chose à quelqu’un.

Le pronom complément se ou s’ est donc toujours indirect et il n’y a jamais 
de complément d’objet direct. Conséquence  : le participe passé est toujours 
invariable.

Autres exemples  : Ils se sont écrit. Elles se sont écrit. Elles s’en sont rendu 
compte. Elles se sont souri. Ils se sont nui. Les éclairs se sont succédé toute 
la nuit.

s’appartenir
se complaire
se convenir
se déplaire
s’en vouloir
se mentir

se nuire
se parler
se plaire
se rendre compte
se ressembler
se rire (de)

se sourire
se succéder
se suffire
se survivre, etc.

Verbe type : s’acheter

Il s’est acheté un vélo. Forme pronominale avec un complément d’objet direct 
et un datif (attribution) [il a acheté à lui un vélo]. Le pronom complément se 
ou s’ est toujours un complément indirect. Tout dépend donc de la place du 
complément d’objet direct.

Ils se sont acheté deux vélos. 
Le complément d’objet direct est placé après le verbe [ils ont acheté à ils deux 
vélos]. Le participe passé ne s’accorde pas.
Les vélos qu’ils se sont achetés.
Le complément d’objet direct est placé avant le verbe (que = les vélos). Le par-
ticipe passé s’accorde avec ce complément.

Ils se sont écrit des dizaines de lettres.
L’objet direct est après le verbe, le participe passé ne s’accorde pas.
Les dizaines de lettres qu’ils se sont écrites.
L’objet direct est avant le verbe (que = les lettres). Le participe passé s’accorde.

Le participe passé employé 
avec l’auxiliaire avoir

Règle générale et exemples types

Le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire avoir s’accorde en 
genre et en nombre avec le complément d’objet direct quand celui- ci est placé 
avant le verbe. 


