L’accord des mots entre eux
Les mots s'accordent entre eux : nom et adjectif, nom déterminant, ou verbe et sujet...
L'adjectif hérite généralement des marques de genre et de nombre du nom auquel il se
rapporte. Ce phénomène d'accord concerne tant le groupe nominal que le groupe verbal.
À l'intérieur du groupe nominal : le nom possède un genre (masculin ou féminin) et un
nombre (singulier ou pluriel) qu'il transmet aux déterminants et aux adjectifs. (une belle
grande jeune fille)
À l'intérieur du groupe verbal, l'accord se fait entre le sujet et le verbe, même si ceux-ci
sont séparés par d'autres termes (Les carottes, bien que plat assez riche en vitamines,
n'apportaient pas à Lulu sa dose quotidienne).
Lorsque le groupe nominal sujet comporte une expression servant à quantifier, le verbe
est soit au singulier soit au pluriel (Une foule de badauds se rue sur le premier étage. Une
foule de badauds se ruent sur le premier étage). Lorsque le verbe a plusieurs sujets, il se
met au pluriel, que ces sujets soient eux-mêmes singuliers ou pluriels (John et Marie sont
entrés dans la maison) ; sauf dans des cas où les sujets sont coordonnés par ni…ni ou
bien par ou …ou (Ni Pierre ni Paul n'avait son cahier).
L'accord du participe passé, dans les formes composées des conjugaisons verbales,
présente un certain nombre de particularités.
Le participe passé conjugué avec avoir est invariable (Ils ont reçu un cadeau) mais
s'accorde avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe (Je ne
peux pas connaître la personne qui est entrée).
Le participe passé conjugué avec être s'accorde avec le sujet, qu'il s'agisse de tournures
actives (la classe est fermée), de tournures passives (Les carottes ont été cuites dans leur
jus) ou de tournures pronominales (Elle s'est souvenue! ). Dans le cas des verbes
pronominaux, cette règle admet une série d'exceptions.
Lorsque le pronom réfléchi se, caractéristique de la conjugaison pronominale, est
analysable comme un complément d'objet direct, l'accord se fait avec le sujet selon la
règle générale (Ils se sont reconnus au premier regard). Par contre, si le verbe est suivi
d'un infinitif, le participe passé demeure invariable : Ils se sont vu refuser l'entrée. Il est
également invariable dans le cas des constructions dites factitives comportant le semiauxiliaire faire et un infinitif : Elles se sont fait battre comme plâtre.
Lorsque se est analysable comme un complément d'objet indirect, le participe passé reste
invariable (Elles se sont succédé, Ils se sont parlé : succéder et parler se construisent avec
un complément d'objet indirect introduit par la préposition à). Lorsque le verbe
pronominal possède un complément d'objet direct en plus du pronom se, l'accord se fera
différemment selon que ce complément est placé avant ou après le verbe. Lorsque le
complément d'objet direct est placé après le verbe, le participe passé reste invariable,

c'est-à-dire qu'il ne s'accorde ni avec le sujet ni avec le complément, et que sa forme reste
celle du masculin singulier (Ils se sont envoyé des cadeaux). En revanche, lorsque le
complément d'objet direct est placé avant, le participe passé s'accorde avec lui (Je n'ai pas
vu les timbres qu'ils ont collectionnés).

