
Alliance Française Den Helder, jeudi 11 mars 2021 

Les  18.45 – 19.45 Zoom 

On parle 
qu’en dites-vous ?  
trouver les bons produits 

1. Que font ces producteurs ?   
Un apiculteur, un viticulteur, un 
maraîcher, un ostréiculteur 

2. Que veulent dire ces 
expressions ? Noyer le 
poisson/ C’est une grosse 
légume 

3. Le melon : Qu’est-ce qu’un 
melon ? Comment choisir un 
bon melon ?  

4. Choisi un fruit ou un légume, 
écris une devinette pour que je 
puisse reconnaître ce que tu as 
choisi. 
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Culturethèque   
de l’alliance française 

https://www.alliance-
francaise.nl/2020/den-
helder/cultuur/elementor-2174/ 
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Avoir +Participe passé + infinitif (accord) - cours 

L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ AVEC L'AUXILIAIRE 
'AVOIR' SUIVI D'UN INFINITIF. 

  

Les enfants que j'ai VUS manger, semblaient se régaler. 

 

Les fruits que j'ai VU vendre n'étaient pas frais. 

 

POURQUOI CETTE DIFFÉRENCE D'ACCORD ? 

Le participe passé employé avec l'auxiliaire AVOIR et SUIVI D'UN 

INFINITIF S'ACCORDE 

si le complément d'objet direct, étant placé avant, fait l'action 

exprimée par l'infinitif.   

 

Les enfants que j'ai VUS manger 

Le COD  (que = les enfants) est bien placé 

avant le verbe, conjugué avec l'auxiliaire 
avoir. 

 Ce sont les enfants qui font 

l'action de manger. 
Il y 
a  ACCORD  

 

Les fruits que j'ai VU vendre 

Le COD (que = les fruits) est bien placé 
avant le verbe 

conjugué  avec l'auxiliaire avoir. 

Ce ne sont pas les fruits 

qui font l'action de vendre. 

=> Les fruits sont vendus 

et je raconte que j'ai vu qu'ils 

étaient vendus.  

Il n'y a PAS 

ACCORD 

  

1

 

Le participe passé du verbe "faire" 

(FAIT), suivi d'un infinitif, 

est toujours invariable.  

Ces jolies robes, je vous les 

ai fait raccommoder. 

2

 

Le participe passé du verbe "laisser" 

(LAISSÉ), suivi d'un infinitif,  

peut s'accorder ou rester invariable 

(les deux orthographes sont admises). 

La bouteille est cassée car il 

l'a laissé(e) tomber. 



 

À vous maintenant. 

 

1. Les sportifs que j'ai  courir étaient plus rapides que 

moi. (voir) 

 

2. La pièce que j'ai  jouer était interprétée par des 

enfants. (voir) 

 

3. Les avions que nous avons  décoller partaient pour les 

Antilles. (voir) 

 

4. La carafe que tu as  tomber est cassée, bien sûr ! 

(faire) 

 

5. Les chiens du voisin étaient seuls, je les ai  hurler toute 

la nuit. ( entendre) 

 

6. Les élèves que j'ai  chercher étaient en étude. 

(envoyer) 

 

7. La source s'écoulait doucement et nous 

l'avons  chanter. (écouter) 

 

8. Mes enfants, je les ai  grandir chaque jour avec 

émotion. (regarder) 

 

9. Les voiliers que nous avons  glisser au fil de l'eau, 

avançaient doucement. (apercevoir)  

 

10. Il restait là, immobile, la tête penchée, comme une fleur qu'on 

a  d'arroser. ( oublier) 

 

11. Cette maison, que j'ai  construire de jour en jour est 

maintenant terminée. (voir) 

 


