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CHAMPIONNAT D ORTHOGRAPHE 2012 

 

LE PARTICIPE PASSE. 

 

Comment enseigner les règles du participe passé des verbes 

pronominaux à quatre jouvenceaux épris de liberté ? Quatre 

étourneaux chahuteurs, qui ont plongé, se sont baignés dans les eaux 

translucides de la rivière qui serpente entre vals et prés tout autour du 

village ? Quatre olibrius dont l’estomac crie famine ?  

 

Lorsque  tambour battant, ma voix s’est manifestée, rabâchant les 

fastidieux devoirs de vacances, stupéfaits, ils se sont regardés, se sont 

souri puis ont protesté à cor et  à cri.  Ce fut un beau raffut !                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tout d’abord ils se sont plu à traîner les pieds. Puis, ils se sont 

rebellés, expectorant des épithètes salées à l’encontre de cette marotte 

frappée d’obsolescence, ce pensum invraisemblable que je leur 

imposais.  

 

Quoi qu’il en soit, face à mon inflexibilité et la promesse doucereuse 

de crêpes à la farine de sarrasin, seule échappatoire à ce cauchemar, 

mes chers adolescents ont capitulé. Talonnés par la gourmandise, ils 

ont accepté le martyre et se sont succédé à la queue leu leu,  face à 

moi, munie d’une grammaire, et qui me suis juré, de les voir 

triompher des embûches de la forme pronominale.  

 

Par inadvertance, mes dilettantes ont commis quelques bévues, 

qu’importe, il faut qu’ils acquièrent ces règles savantes que des esprits 

pervers ont inventées pour gâcher nos vacances. Il faut qu’ils 

apprennent à vaincre ces verbes accidentellement pronominaux, s’en 

jouent sans complexe, tordant ainsi le cou aux vieilles idées reçues qui 

les qualifient de nuls en orthographe. Et j’y parviendrai, dussé-je 

soulever des montagnes !  

 

                                                                  Jacqueline GHIO-GERVAIS 
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CORRIGE DE LA DICTEE 2012 

 

Quelques informations à  l’attention de nos dévoués correcteurs. 

 

Ponctuation : Elle est dictée.   

Pas de faute de majuscules qui sont signalées.  

L’heureux champion étant celui ou celle qui a réalisé le moins de 

fautes, une dictée orale les départagera.  

 

Règle du participe passé (p.p.) : extrait du Larousse. « Les petits 

pratiques du Français. »  

 

Conjugué avec être : Le p.p. s’accorde en genre et en nombre avec le 

sujet.  

 

Forme pronominale : Le p.p. des verbes réfléchis ou réciproques 

s’accorde avec le sujet quand le pronom réfléchi est objet direct. 

 

Le participe passé des verbes essentiellement pronominaux s’accorde 

toujours avec le sujet. 

Exception : s’arroger, se rire, se plaire, se déplaire, se complaire. 

 

Le participe passé des verbes pronominaux dont le pronom réfléchi ou 

réciproque est complément d’objet indirect reste invariable.  (sauf si 

un autre pronom objet direct précède le verbe et commande alors 

l’accord.) 

 

Conjugué avec avoir : Le participe passé s’accorde en genre et en 

nombre avec le complément d’objet direct lorsque celui-ci le précède. 

 

Le participe passé des verbes impersonnels reste invariable.  

 

Le P.P. « fait » suivi d’un infinitif est toujours invariable : 3Je me suis 

fait inscrire. 3 

 

                                  …………………. 

 

CORRIGE  
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Jouvenceaux : (juvencel) XVème s. du latin juvencellus 

 

Etourneaux : XVème s. petit oiseau au plumage sombre  

 

Chahuteurs :  nom et adj.   Ici adj.  prend la marque du pluriel. 

 

Qui ont plongé : Verbe plonger (1er gr.) ici, conjug. avec le verbe 

avoir reste invariable 

 

Se sont baignés. Baignés est le participe passé du 

verbe accidentellement pronominal : se baigner. Se conjugue donc 

comme avec l’auxiliaire avoir.   

Explication : Ils ont baigné qui ? «  se », mis pour « eux-mêmes ». Le 

complément d’objet direct étant placé avant le verbe, l’accord se fait 

au masculin pluriel.   

 

Vals et prés ;  Vals = vallées. Deux pluriels : vals ou vaux (par monts 

et par vaux). 

 

Olibrius : n.m. XVIème s. ici = originaux . Nom d’un empereur 

romain du Vème s.  

 

S’est manifestée : le P.P. employé avec le verbe être  s’accorde avec 

le sujet.  

 

Rabâchant : V. Rabâcher (1er gr.) action de répéter, radoter.  Accent 

circonflexe signe d’un S disparu… (XVIIIème) vient du verbe 

rabaster. 

 

Se sont regardés : V. Regarder (1er gr.) accidentellement pronominal, 

se conjugue comme avec l’auxiliaire avoir. Ils ont regardé qui ? « se » 

mis pour eux-mêmes. Le C.O.D. est placé avant, le P.P.  s’accorde. 

 

Se sont souri : V. Sourire, (3ème gr.)  accidentellement. pronominal, se 

conjugue comme avec l’auxiliaire avoir.  Ils ont souri « à qui ?». Ici, 

le P.P. reste invariable car il n’y a pas de C.O.D.  
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Cauchemar : ne prend pas de « D »   final comme pourrait le faire 

croire l’adjectif cauchemardesque. . 

 

Ont protesté : V. Protester (1er gr.) Conjugué avec l’auxiliaire avoir, 

reste invariable.  

 

A cor et à cri : Ici cor est un cor de chasse. Expression empruntée au 

vocabulaire de la vénerie. On disait chasser de cor et de bouche.  

 

Raffut : XIXème s. vient de raffûter qui a conservé l’accent  

circonflexe.  

 

Se sont plu à traîner les pieds : v. plaire (3ème gr.)  accidentellement 

pronominal « se plaire à » 

 

Se sont rebellés : v. pronominal. « Se » étant placé avant, le P.P. 

s’accorde.  

 

Expectorant : V. expectorer  XVIII s. (1er gr.) signifie « recracher » 

par la bouche 

 

Epithètes : nom féminin : ce qu’on adjoint à un nom…. 

 

Salées      : Adj. qual. S’accorde avec le nom précédent 

 

Marotte : n.f. idée, manie, caprice. A signifié « poupée » puis 

« attribut de la folie » puis « idée folle. »  

 

Obsolescence : n.f. Périmé, tombé en désuétude. Issu du verbe latin 

obsolescere 

 

Pensum. N.m.  vieilli, travail supplémentaire. 

 

Invraisemblable : adj.qual. XVIIIème siècle.  un SEUL S 

 

Imposais : V. imposer (1er gr.) Imparfait de l’Indicatif. 1ère personne 

du singulier. 
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Quoi qu’il en soit :  Ne pas confondre avec quoique qui est une 

conjonction de subordination. Ici employé comme : quelle que soit la 

chose…..  

 

Crêpes : n.f. fines galettes 

 

A la farine : à  

 

Sarrasin : céréale cultivée surtout en Bretagne pour sa graine de 

couleur noire.  

 

Echappatoire :n.f. deux p  

 

Talonnés, prend deux n et un s. Ce sont les adolescents qui sont 

talonnés. 

 

Martyre : Le supplice prend un E à la fin. Le supplicié n’en prend 

pas.  

 

Se sont succédé : Verbe acc. pronominal. Ils ont succédé à qui ? à 

eux-mêmes. Il n’y a pas de COD. Le P.P. reste invariable. 

 

Queue leu leu XIXème s. qui a remplacé « à la queue le leu » soit à la 

queue le loup. 

 

Munie : est au féminin, l’auteur est une femme.  

 

Qui me suis juré : V. acc. pronominal se conjugue comme avec le 

verbe avoir. J’ai juré à qui ? à moi. Pas de C.O.D. 

 

Embûches : devant un p ou un b le n est remplacé par un m.  Vient de 

se mettre en embuscade « s’embûcher ». L’accent circonflexe 

remplace le S. 

 

Dilettantes : XVIIIème s. qui s’occupe d’une chose en amateur. Mot 

d’origine italienne 

 

Commis. Verbe commettre, 3ème gr. ici au P.P. 



 6 

 

Bévues : XVIIème s. méprises grossières dues à l’ignorance.  

 

Qu’ils acquièrent : verbe acquérir (3ème gr.) Subjonctif présent, 3ème 

personne du pluriel. 

 

Ont inventées/ Inventer (1er gr.) Les esprits pervers ont inventé quoi ? 

Ces règles savantes. Le C.O.D. étant placé avant le verbe Le P.P. 

s’accorde. 

 

Gâcher : verbe du 1er groupe : saboter.  

 

S’en jouent : verbe se jouer, acc. pronominal. Le sujet est ils, le verbe 

est au pluriel 

 

Qualifient : verbe qualifier (1er gr.) se sont les vieilles idées reçues 

qui les qualifient.  

 

Nuls :  pluriels 

 

J’y parviendrai. :  Indicatif  Futur du verbe parvenir (3ème gr.).  

 

Dussé-je : 1ère personne du sing. du subjonctif imparfait du verbe 

devoir. On remplace le e muet par un é fermé qui se prononce 

cependant comme un è ouvert.  

 

 

En cas d’ex aequo : Dictée de mots.  

 

Capharnaüm  

 

Brouhaha 

 

Nonchalamment 

 

Diligemment 
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Ebouriffer 

 

Ecchymose : pas d’accent sur le e puisque la consonne qui suit est 

doublée.  

 

Des oriflammes bariolées : nom féminin, drapeaux 

 

Des hortillonnages : marais cultivés en jardins maraîchers 

 

Menhir : monument mégalithique 

 

Des phylloxéras ou phylloxeras : pucerons parasites sur les feuilles de 

vigne 

 

 

 

 

 

  

 

  


