
COD/COI 
et 

l’accord



• On accorde les participes passés avec un COD 
sous 2 conditions.

• L’accord d’un COI ne se fait JAMAIS!!!!!!

• L’accord de Y et EN ne se fait JAMAIS!!!!!!

Quand est-ce qu’on fait 
l’accord



• Les 2 conditions de l’accord d’un COD sont:
• 1- le COD doit précéder le verbe (venir avant)

• 2- le verbe doit être un temps composé.

**** si UNE de ces conditions n’est pas là,

on ne fait pas l’accord!!

Le participe passé s’accorde avec le COD qui précède le temps 
composé.

Le COD et l’accord



Exemples:
• 1- Je vois la maison.

• cond. 1- X alors, pas d’accord
• Je vois la maison.

• 2- J’ai vu la maison.
• cond. 1-X alors, pas d’accord

• J’ai vu la maison.

• 3-Je la vois.
• cond. 1- ! cond. 2- X alors, pas d’accord

• Je la vois

• 4- Je l’ai vu.
• cond. 1- ! Cond. 2- ! alors, on fait l’accord!!

• Je l’ai vue



Réécrivez les phrases en employant les 
pronoms, et accordez si nécessaire.

1- J’ai parlé à Sue.
Je lui ai parlé.

cond.1-X  car c’est un COI! On ne fait pas 
l’accord.

2- Tu avais mangé la pizza.
Tu l’avais mangé.

cond.1-!    Cond.2- ! On fait l’accord
Tu l’avais mangée

3- Nous avons envoyé les lettres aux gars.
Ns les leur avons envoyé.

cond.1-!  Cond.2- ! On fait l’accord
Ns les leur avons envoyées



• Les verbes pronominaux sont un peu différents 
que les verbes de Vandertramp, même si les 2 
emploient l’auxiliaire “être.”

• Pour les verbes Vandertramp, on accorde le 
participe passé avec le SUJET.

• Elle est allée. “elle” est féminin, alors, on ajoute “e”

• Pour les verbes pronominaux, on ne fait pas 
l’accord avec le sujet!!! 

Les verbes pronominaux et 
l’accord



• L’accord des verbes pronominaux est déterminé 
par les mêmes règles que l’accord d’un COD.

• Il faut les 2 conditions 
• 1- le COD précède le verbe
• 2- le verbe est un temps composé

Les verbes pronominaux et 
l’accord



• Pour les verbes pronominaux, le deuxième pronom est TRÈS 
important!! Ce pronom va être un COD ou un COI.

• Exemples:

• Nous nous sommes téléphoné.
• Poser les questions QUI? ou À QUI? après le 

verbe
• Ns avons téléphoné QUI? ou À QUI? 

• À QUI? La réponse? Nous.
• ALORS, le deuxième “nous” est un COI, et on 

ne fait pas l’accord pour un COI. 

Les verbes pronominaux et 
l’accord



•Elles se sont maquillées.
• Poser les questions QUI? ou À QUI? après le verbe

• Elles ont maquillé QUI? ou À QUI?

• QUI. La réponse? SE
• Alors, “se” est un COD qui précède un temps composé, alors on fait 

l’accord!!

Les verbes pronominaux et 
l’accord
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