
Le participe passé des verbes pronominaux  
 

Les verbes essentiellement pronominaux et les verbes pronominaux 
à sens passif accordent toujours leur participe passé. 
 
Un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui ne s’utilise 
qu’à la forme pronominale. Ainsi, s’enfuir, se souvenir, se méfier 
n’existent que sous la forme pronominale et sont donc toujours employés 
avec un pronom réfléchi (me, te, se, nous, vous). 
 

Elle s’est fort bien souvenue de son dernier voyage. 
 

Un verbe pronominal à sens passif est un verbe qui, employé avec un 
pronom réfléchi, équivaut à une phrase passive : 
 

La pièce de théâtre s’est jouée dans toute la France. 
On peut dire : 

La pièce de théâtre a été jouée dans toute la France. 
ou encore 

Les marionnettes se sont très bien vendues cette année. 
On peut dire : 

Les marionnettes ont été très bien vendues cette année. 
 

On voit bien, par ces deux exemples, que les sujets subissent l’action 
mais ne l’accomplissent pas. Ce n’est pas la pièce de théâtre qui joue 
(mais des comédiens) ; ce ne sont pas les marionnettes qui vendent (mais 
des commerçants). 
 
Sachez que dans les verbes essentiellement pronominaux et les verbes à 
sens passif, le pronom réfléchi ne s’analyse pas, car il n’a pas de 
fonction. 
 
Un verbe pronominal réfléchi exprime une action exercée par le 
sujet lui-même. 
 

Elle s’est regardée dans la glace. 
On pourrait ajouter : 

Elle s’est regardée elle-même dans la glace. 
 



Notez bien que le pronom d’un verbe réfléchi a une fonction par rapport 
au verbe : il est toujours complément d’objet. S’il est complément d’objet 
direct, le participe passé s’accorde avec lui : 
 

Elles se sont lavées. 
(sous-entendu : elles ont lavé qui ? se, c'est-à-dire elles, COD placé avant 

le verbe, donc accord). 
 
Si le pronom du verbe réfléchi n’est pas complément d’objet direct, le 
participe passé ne s’accorde pas avec lui : 
 

Elles se sont lavé les mains. 
(sous-entendu : elles ont lavé quoi ? les mains, COD placé après le verbe, 

donc pas d’accord). 
 

Un verbe pronominal réciproque exprime une action exercée sur 
chacun des membres du sujet. 
 

Puisqu’il y a réciprocité, le verbe a un sujet au pluriel. 
 

Elles se sont rencontrées dans la rue. 
(sous-entendu : elles ont rencontré qui ? se, c'est-à-dire elles, COD placé 

avant le verbe, donc accord). 
 

Elles se sont écrit. 
(sous-entendu : elles ont écrit à qui ? à se, c'est-à-dire à elles, COI, donc 

pas d’accord). 
 

De même : Elles se sont parlé. 
(sous-entendu : elles ont parlé à qui ? à se, c'est-à-dire à elles, COI, donc 

pas d’accord). 
 

Elles se sont avoué la vérité. 
(sous-entendu : elles ont avoué quoi ? la vérité, COD placé après le verbe, 

donc pas d’accord). 
 

On remarquera que lorsque le pronom réfléchi est COD, on peut ajouter 
après le verbe l’un(e) l’autre : Elles se sont rencontrées l’une l’autre dans 
la rue. 
En revanche, lorsque le pronom réfléchi est COI, on peut ajouter après le 
verbe l’un(e) à l’autre : Elles se sont écrit l’une à l’autre ; Elles se sont 
avoué l’une à l’autre la vérité. 


