
Solutions du quiz accord du participe passé 
 
1. c (l’usage est variable).  
2. a, d et e (« on » demande en principe le masculin singulier, sauf quand il 
est explicitement féminin ou pluriel).  
3. c.  
4. a (avec « chaque », verbe et participe s’accordent avec le sujet le plus 
rapproché). 
5. a, mieux que c (avec le passé surcomposé, « il est plus naturel de ne pas 
accorder », dit Littré).  
6. a (pas d’accord avec les verbes prépositionnels).  
7. a et d (placé avant, « excepté » est une préposition, donc invariable).  
8. a (la réparation m’a coûté combien ? et non pas quoi).  
9. c (a : pendant lesquelles, b : c.o.d.).  
10. a (verbe impersonnel).  
11. a (sous-entendu : que les fêtes seraient).  
12. a (il n’a pas demandé la robe, mais qu’on livre).  
13. a (archaïsme).  
14. c (on met l’accent sur le peu, ou sur la patience).  
15. a (il n’y a pas vraiment conjonction).  
16. b et c (plusieurs amis trahis, un seul candidat élu).  
17. b (j’ai entendu qui ? les chanteuses) et c (j’ai entendu quoi ? chanter). 
18. a (dans ce cas, « fait » est invariable).  
19. c (usage très variable, mais a est plus cohérent).  
20. a (c’est l’infinitif qui est c.o.d.).  
21. a (on considère généralement qu’on ne fait pas l’accord après « en » 
complément d’objet).  
22. a, c et f (quand le complément d’objet est direct, on accorde : ils se sont 
aimés l’un l’autre ; mais ils se sont plu, souri, l’un à l’autre). 
23. c (assuré des échappatoires à elles-mêmes, assurées elles-mêmes du 
témoignage).  
24. a (exception).  
25. b. Ici « en »  est seulement complément du nom sujet « idée » (l’idée de 
cela), et « venue » s’accorde normalement comme participe passé attribut. 
 


