Les verbes pronominaux: mettez les verbes suivants au passé composé
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

J’ai fait ma toilette. Je (se laver) ________________ la figure et les mains, je (se
brosser) ___________________ les dents et les cheveux et je (se mettre)
_________________ du fond de teint et du rouge à lèvres. Puis je (s’habiller)
__________________ rapidement. En me regardant dans la glace, je (se rendre compte)
___________________ que j’étais satisfaite de moi-même, alors je (s’écrier)
____________________: “La journée commence bien!”
Ils (se rencontrer) _____________________, ils (se parler) ___________________, ils
(se revoir) ______________________, ils (se fréquenter) _____________________
pendant un an, ils (se fiancer) __________________, mais ils (se lasser) _____________
l’un de l’autre et ils (ne pas se marier) _____________________.
En jouant au footbal, ils (se faire) ___________________ mal quand lui et un autre
joueur (se heurter) ____________________.
Les militaires (s’emparer) __________________ du pouvoir par un coup d’État.
Les enfants (se cacher) ____________________ pour jouer à cache-cache.
Nous (se dire) _____________________ des mots doux dans le cours de français.
Robert et sa soeur (se ressembler) ___________________ pendant quelques années.
Elles (se poser) __________________ des tas de questions à son sujet.
Les étudiants (se souvenir) ____________________ de l’explication.
Elle (se faire) ______________________ à l’idée qu’elle allait partir pour trois mois.
Elle (se mettre) ____________________ à pleurer quand elle (se trouver)____________
seule.
Robert et Hélène (se sourire) ______________________.
La lumière (s’éteindre) ___________________ tout à coup.
Je ne sais pas quelle heure il est parce que la pendule (s’arrêter) ________________ ce
matin.
Les enfants avaient si faim qu’ils (se jeter) ___________________ sur leur repas.
Elle (se blesser) __________________ en tombant dans l’escalier; elle (se casser)
_______________ le bras.
Elle (s’absenter) ____________________ quelques instants.
Elle (s’approcher) ___________________ doucement du berceau.
À notre approche, les oiseaux (s’envoler) _______________________.
Les garçons (se battre) __________________; ils (se frapper) ________________ à
coups de poings.
Elles (se promettre) _______________________ de se revoir bientôt.
Nous (se prêter) ______________________ nos livres et nos dictionnaires.
Voilà un mois que nous ( se téléphoner) _____________________.
Nous (s’attendre) ____________________ à cette réaction.
Tout l’après-midi, elles (se promener) ____________________ dans les bois.
Comme la nuit tombait, les enseignes (s’allumer) ___________________ dans les rues.
Alertés par le bruit, tous les lapins (s’enfuir) ____________________.
Elle (se montrer) ______________________ très patiente avec les enfants.
Ils (se moquer) _____________________ d’elle pendant des années.
De toute la journée, elle (ne pas se taire) ____________________ une minute.
Elle (se promettre) _________________ de lui dire la vérité.
Ils (se douter) ___________________ que je suis au courant de leurs activités.

Corrigé:
Les règles de l’accord du participe passé des verbes pronominaux:
A.–les verbes réfléchis et réciproques: l’accord se fait avec un COD qui précède le verbe
B.–les verbes essentiellement pronominaux: l’accord se fait avec le sujet
(ce groupe inclut les verbes qui changent de sens à la forme pronominale)
C.–les verbes pronominaux à sens passif: l’accord se fait avec le sujet

1

A. Verbes réfléchis et réciproques

B. Verbes essentiellement pronominaux

Le sujet MjeL est féminin (M satisfaite L):

je me suis rendu compte:
–exception, pas d’accord

je me suis lavé la figure
je me suis brossé les dents
je me suis mis du fond de teint
–pas d’accord; le COD se trouve après
le verbe

je me suis écriée: l’accord se fait avec le
sujet

je me suis habillée: le COD « me »
précède de verbe
2

Ils se sont rencontrés: transitif direct; «se»
est le COD qui précède
ils se sont parlé: transitif indirect; « se»
est COI
il se sont revus; ils se sont fréquentés; ils
se sont lassés; ils ne se sont pas mariés:
–verbes transitifs directs; « se » COD
précède le verbe

3

Ils se sont fait mal: « mal » est le COD
se sont heurtés

4

Se sont emparés

5

se sont cachés

6

Nous nous sommes dit: « nous » est COI

7

Se sont ressemblé: « se » est COI

8

Elles se sont posé: « se » est COI

9

Se sont souvenus

10

elle s’est faite

11

elle s’est trouvée

12

Robert et Hélène se sont souri: « se » est
COI

13

s’est éteinte

14

s’est arrêtée

15

Ils se sont jetés

16

Elle s’est blessée: « se » est COD
elle s’est cassé le bras: « bras » est COD

17
18

Elle s’est absentée
Elle s’est approchée

19

Se sont envolés

20

Se sont battus; ils se sont frappés

21

Elles se sont promis: « se » est COI

22

Nous nous sommes prêté: « se » est COI

23

Nous nous sommes téléphoné: « se » est
COI

24

Nous nous sommes attendus

25

Elles se sont promenées

26

les enseignes se sont allumées

27
28

Elle s’est mise

se sont enfuis
Elle s’est montrée

29

Ils se sont moqués

30

Elle ne s’est pas tue

31
32

Elle s’est promis: « se » est COI
Ils se sont doutés

***13, 14 et 26: les verbes peuvent être considérés des verbes pronominaux à sens passif;
l’accord se fait avec le sujet; le résultat est le même dans ces cas étant donné que les verbes sont
transitifs directs

