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LE PARTICIPE PASSÉ DES VERBES PRONOMINAUX
S’ACCORDE AVEC LE SUJET:

! c’est les cas des verbes qui existent seulement à la forme pronominale1 - sauf s’arroger
et s’entre-nuire, qui, étant essentiellement pronominaux, le premier s’accorde avec le
complément d’objet direct, placé avant, le second reste invariable -: Marilin s’est suicidée;
elle s’est évanouie en entendant la nouvelle; ils se sont emparés du voleur; ils se sont entre-déchirés; elle
s’était arrogé tous les pouvoirs; les droits qu’elle s’est arrogés; dans cette affaire, ils se sont entre-nui;

! les verbes pronominaux qui prennent un sens différent par rapport à leur forme non
pronominale2: Elle a douté de sa réussite = elle s’est doutée de sa réussite; elles se sont aperçues de leur
erreur; elles se sont plaintes de leur situation;

! les verbes pronominaux à sens passif: la bataille s’est livrée ici; les blés se sont bien vendus;
cette pièce ne s’est jouée que pendant deux mois3 Les roses se sont effeuillées sous l’action du vent. De
nombreux immeubles se sont construits autour du centre commercial..

S’ACCORDE AVEC LE COMPLÉMENT D’OBJET DIRECT placé avant:

! le participe passé des verbes accidentellement pronominaux, c’est-à-dire, les verbes
qui peuvent exister sous une forme pronominale et non pronominale. Utilisés sous une
forme non pronominale ils se construiraient avec avoir, et auraient un objet direct; à la
forme pronominale il faut les imaginer construits avec avoir et accorder le participe
seulement avec le complément d’objet direct s’il est placé avant: ils se sont vus; les peines
qu’elle s’est imposées; elle s’est mise à sangloter au milieu des blessés; elle s’est réservée pour le dessert;
elle s’est réservé la chambre aux boiseries; ils se sont craints, détestés; ils s’en étaient faits les champions;
elle s’est donnée entièrement à cette tâche; c’est plus tard que s’est manifestée la maladie; elle s’est promis

1

S’absenter, s’acharner, s’adonner, s’agenouiller, s’emparer, s’en aller, s’endormir, s’enfuir, s’envoler, s’évader,
s’évanouir, s’ingénier à, se méfier de, se moquer de, se réfugier, se souvenir de, se suicider...
2

S’apercevoir de, s’appeler, s’attaquer à, s’attendre à, s’avancer, se disputer avec, se douter, s’échapper, s’écouler, se plaindre

de, se prendre à, s’en prendre à, s’y prendre, se rendre à, se sauver, se servir de...
3

[= a été livrée ici; ont été vendus; n’a été jouée].
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d’accomplir cette tâche. Faites attention: Nous nous sommes écrit/les lettres que nous nous sommes
écrites.

RESTE INVARIABLE:
quand il s’agit d’un verbe accidentellement pronominal qui n’est jamais transitif direct
à la voix active, reste, par conséquence, invariable, à la forme pronominale; ces verbes
ont un complément d’objet indirect, pas direct, leur participe reste toujours invariable:
s’appartenir

se complaire

se déplaire

s’en donner (à cœur joie)

se mentir

se parler

se plaire

se nuire
se rendre compte

se convenir

se ressembler

se sourire

se succéder

se survivre

se téléphoner

se rire
se suffire
s’en vouloir

et leurs composés:
Ils se sont ri de moi. Les malheurs se sont succédé sur ma tête. Elle s’en était rendu compte. Elles se sont
plu à le taquiner. Ils se sont beaucoup plu à Marrakech.

CAS PARTICULIERS.
1. Lorsque le participe passé d’un verbe pronominal est placé directement devant un
infinitif, la règle propre à la relation participe passé/infinitif s’applique. À noter que
l’analyse est différente si l’infinitif est remplacé par un participe passé.
Exemples: Ils se sont vus mourir lentement. Ils se sont vu envahir par l’ennemi. Ils se sont vus invités à
la soirée.
Elle s’est senti attaquer par-derrière. Elle s’est sentie attaquée par-derrière.
Elle s’est laissée mourir. Elle s’est laissé rejoindre.
Ils se sont fait gronder. (fait est toujours invariable placé immédiatement devant un infinitif).

2. Bien que s’arroger soit un verbe essentiellement pronominal, on ne fait pas l’accord
avec le sujet parce qu’il y a toujours un objet direct, avec lequel le participe passé
s’accorde, si l’OD est placé devant. Les droits qu’elle s’est arrogés.
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3. Avec les verbes s’écrier et s’exclamer, qui sont des verbes essentiellement pronominaux, l’accord avec le sujet est obligatoire, même s’ils ont comme complément d’objet
direct une interjection ou une proposition. En fait, dans ces cas-ci, le SE n’a aucune
fonction logique. Elle s’est exclamée qu’on la trompait. «Eh quoi!», s’est-elle écriée.
4. Avec se persuader que, on a le choix de faire ou non l’accord avec le sujet, parce qu’on
peut aussi bien persuader quelqu’un de quelque chose que persuader quelque chose à
quelqu’un.
5. Malgré la présence d’une préposition devant l’infinitif, on considère celui-ci comme
un objet direct quand le substantif complément se construirait directement. Elle s’était
proposé [de nous rejoindre en matinée / de nouveaux défis]. Elle s’était permis [de répliquer / une petite
folie].

6. En présence d’un attribut du complément d’objet direct, ou de ce qui semble l’être,
le participe passé s’accorde avec le sujet. Ils se sont déclarés nos amis. Elle s’est rendue malade.
Elle s’est crue trahie.

