
Accord - verbes pronominaux et
participes - cours

I) Les verbes pronominaux se divisent en 2 catégories :

Les verbes essentiellement pronominaux (qui n'existent pas sous une autre forme ) :

s'évader, s'évanouir, s'enfuir, se souvenir, s'enquérir, s'abstenir, se repentir, s'arroger, se désister
 

Les verbes occasionnellement pronominaux (verbes qui existent sous une forme non
pronominale et pronominale) :

se laver / laver :
 Je me lave.

 Je lave mon linge.

s'embrasser / embrasser :
 Les garçons s'embrassent rarement.

 J'embrasse ma mère avec tendresse.

Se mentir / mentir :
 Je me suis menti pour ne pas voir la vérité.

 J'ai menti à mes parents.

Les verbes occasionnellement pronominaux peuvent avoir un sens :

> réfléchi :

Il se jeta dans la rivière.
 (Il se jeta lui-même)

> réciproque :

Marie et Paul se sont embrassés.
 (Marie a embrassé Paul et réciproquement)

> passif :

Les pommes se cueillent mûres.
 (= sont cueillies ou :  On cueille ...)

Une réception de mariage s'organise plusieurs mois à l'avance.

(= une réception de mariage est organisée plusieurs mois à l'avance par les futurs mariés et leurs
parents.)



II) La règle d'accord du participe passé

-> des verbes essentiellement pronominaux est fort simple :
Le participe passé de ces verbes s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet.

Ils ne se sont aucunement souciés des conséquences de leurs actes.

Marie s'est absentée plus d'un mois.

-> des verbes occasionnellement pronominaux est la même que celle du participe passé avec
"avoir" :
Le participe passé de ces verbes s'accorde avec le complément d'objet direct (C. O. D.) si
celui-ci est placé avant le verbe.

Pour appliquer cette règle, il faut d'abord déterminer s'il y a un complément d'objet direct, ce
complément pouvant être le pronom réfléchi ou un autre élément de la phrase.
Une façon simple de trouver le COD consiste à remplacer l'auxiliaire être par
l'auxiliaire avoir et à poser la question habituelle verbe + qui ? ou verbe + quoi ?

Elle s'est lavée.
-> elle a lavé quoi ? -> elle-même = se, placé avant l'auxiliaire-> accord

Elle s'est lavé les mains.
-> elle a lavé quoi ? -> les mains, placé après l'auxiliaire-> pas d'accord

Elles se sont parlé.
-> elles ont parlé qui ? ou Quoi ? -> La question est impossible -> pas de COD-> pas d'accord

Elles se sont embrassées.
-> elles ont embrassé qui ? l'une et l'autre = se , placé avant l'auxiliaire-> accord


