Les verbes pronominaux (passé composé) 2019

Cours sur les verbes pronominaux et les participes passés
Un verbe pronominal est un verbe conjugué avec un pronom personnel réfléchi (se ou s’) qui se
construit avec l'auxiliaire être au passé composé.
I)

Il existe des verbes pronominaux dont le participe passé s'accorde toujours :

Exemples de verbes : se blottir, s'éprendre, s'envoler, s'évanouir, s'exclamer, s'écrier…
Exemples de phrases : Juliette s'est éprise de Roméo. Elle s’est blottie dans ses bras. Elle s’est
envolée pour les Maldives. Elle s’est évanouie. Elle s’est maquillée. Elle s’est lavée.
II) Il existe des verbes pronominaux pour lesquels l'accord du participe passé varie :
Bien que construits avec l'auxiliaire « être », la règle sera la même que pour les participes passés
conjugués avec l'auxiliaire « avoir ». Il faut alors se poser les questions suivantes :
1/ Le pronom réfléchi est-il COD ?
Pour le savoir pose-toi la question « qui ? quoi ? »
Les verbes réfléchis dont l'action est faite par un individu sur lui-même.
Ex: Marie s'est blessée.
Marie a blessé qui? -> S'=elle -> COD avant le verbe -> accord.
2/ Ce pronom réfléchi COD est-il placé avant le verbe ?
Si le COD est placé avant le verbe, il s'accorde en genre et en nombre.
Si le COD est placé après le verbe, il n'y a pas d'accord.
Ex: Marie s'est blessé la jambe.
Marie a blessé quoi? -> la jambe -> COD après le verbe -> pas d'accord.
Autre exemple : Elle s’est maquillé les yeux.
Elle a maquillé quoi ? => les yeux => COD après le verbe => donc on n’accorde pas.
Autre exemple : Ils se sont envoyé des coups.
Ils ont envoyé quoi ? -> des coups ->COD après le verbe -> pas d'accord.
III)
En l'absence d'un complément d'objet direct autre que le pronom réfléchi, le participe passé
des verbes pronominaux s'accorde avec le sujet à condition que le pronom réfléchi ne soit pas
complément d'objet indirect.
Exemples : Elles se sont lavées dans l'eau chaude. Ils se sont évadés. Elles se sont parlé.
S'il existe un complément d'objet direct autre que le pronom réfléchi, le participe passé s'accorde
avec celui-ci à condition qu'il précède le participe.
Exemple : Elle s'est acheté une belle robe. La voiture qu'elle s'est achetée est jolie.
EXCEPTIONS :
1. Le participe passé reste invariable quand le complément d'objet direct est en.
Des hirondelles, j'en ai vu beaucoup.
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2. Le participe passé des verbes se rire de, se plaire, se déplaire, se complaire et se succéder reste
toujours invariable.
Exemple : Ils se sont succédé. Elles se sont plu chez nous.
3. Le participe suivi d'un infinitif demande l'accord en genre et en nombre avec le complément
d'objet direct si celui-ci fait l'action exprimée par l'infinitif.
Exemples : Les arbres que j'ai vu abattre. Les filles que j'ai vues chanter. Les enfants que j'ai entendus
chanter. Les couplets que j'ai entendu chanter.
EXCEPTION : Le participe fait reste invariable devant un infinitif.
Tu connais les personnes que j'ai fait venir ?
Pour l'accord du participe laissé, il y a quelques hésitations. Alors que certains grammairiens
affirment que « laissé » doit rester invariable devant un infinitif, l'usage démontre que bien souvent,
il prend la marque du genre et du nombre.
Exemples : Virginie regarde sa main blanche qu'elle a laissé glisser sur sa robe. Il regardait de loin la
jeune fille qu'il avait laissée partir.
Remarquons que la réforme de l'orthographe, proposée en décembre 1990, suggère que le participe
passé « laissé » suivi d'un infinitif reste invariable.
Exercice :
1. Elle ……………………….. (se piquer) le doigt en faisant un ourlet de pantalon.
2. Ils ……………………………………………………………………..(se piquer) en ramassant des mûres.
3. Nous ………………………………………………………….. (se poser / féminin) la question de savoir s'il devait
nous rejoindre.
4. La question ……………………………………… (se poser) de savoir qui a raison.
5. Ils ……………………………………. (se souvenir) de leur rencontre.
6. Ils ……………………………………………….. (se frotter) les mains de contentement.
7. La chatte…………………………………………………………. (se frotter) contre moi, réclamant sa gamelle.
8. Comme d'habitude, toujours pressée, elle ……………………………….. (se servir) la première.
9. Elles……………………………………………… (se servir) un bon chocolat chaud.
10. Elle ………………………………………………………. (se suicider) la semaine dernière.
11. Nous ……………………………………………. (se lancer /masculin) des injures.
12. Les injures qu'ils …………………………………………………………. (se lancer), étaient très blessantes.
13. Ils …………………………… (se cacher) la vérité trop longtemps.
14. Les enfants……………………………………… (se cacher) dans la grange.

