4.2. Accord du participe passé.
4.2.1. Sans auxiliaire.
Le participe passé conjugué sans auxiliaire, s’accorde
comme un adjectif.
du poisson pourri (-> pourrir)
rotte vis
nom = masc.sing.-> pourri + ø
une balle perdue (-> perdre)
een verdwaalde kogel
nom = fém. sing.-> perdu + e
des régimes corrompus (-> corrompre) corrupte regimes
nom = masc. plur -> corrompu + s
des maisons brûlées (->brûler)
afgebrande huizen
nom = fém. plur. ->brûlé + es
***Cette médecin du sport, marié à un médecin, mère de quatre enfants, est née dans une famille d'industriels rouennais,
catholique et sociale. (MO 12.05.16) / Alerté par la direction de l’établissement les pompiers du centre d’incendie et de
secours arrivent de suite sur les lieux3 (RL 11.06.16)/ avant que leurs cercueils, recouvert du drapeau pakistanais, ne
s'envolent à bord d'hélicoptères pour être inhumés dans leurs villages natals. (DÉP. 11.11.27) / Tous les enregistrements
sont effacés, *exceptée une copie de sauvegarde placé dans le coffre-fort de la chaîne. (Lib.08.07.31)

4.2.2. Conjugué avec être .
Le participe passé conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre
avec le sujet.
Les garçons sont tombés.
De jongens zijn gevallen.
->sujet = masc. plur. -> tombé +s
Elle est arrivée.
Ze is aangekomen.
->sujet = fém. sing. -> arrivé +e
Nous (=les garçons) sommes perdus. We zijn verloren.
->sujet = masc. plur.-> perdu + s
Nous (= les filles) sommes perdues. We zijn verloren.
->sujet = fém. plur.-> perdu + es
Etes-vous y allée, Madame?
Bent u ernaartoe gegaan, Mevrouw?
->sujet = fém.sing. -> allé + e
Vous y êtes allés, les garçons ?
Zijn jullie ernaartoe gegaan, jongens?
->sujet = masc.plur.-> allé+s
Je (= Marie) suis tombée.
Ik ben gevallen.
->sujet = fém.sing.-> tombé + e
Tu es tombée, Martine ?
Ben jij gevallen, Martine?
->sujet = fém. sing. -> tombé+ e
Elles ont été arrêtées.
Ze zijn aangehouden.
->sujet = fém. plur.-> arrêté +es
***Les travaux devraient être fini pour début 2014. (Meuse 12.06.12) / Les corps doivent être acheminé sur l'archipel de
Fernando de Noronha. (20M. 09.06.10) / Charles Dantzig dans le Dictionnaire égoïste de la littérature française, Grasset
2005p.340 écrit au sujet de Jean Giono (Grasset, 2005, p. 340) : "[Il] est resté en prison jusqu’en janvier 1945 sans avoir été
inculpé ; il avait abrité des résistants et sa pièce Le Voyage en calèche avait été interdit par les Allemands".
/ Les Pays-Bas étaient alors devenu le premier Etat responsable des actes de ses propres soldats opérant sous le mandat des
Nations unies .(MO14.07.16)/ Tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être
effectué que les jours ouvrables de 8h à 20h et les samedis de 8h à 20h. (VN 13.07.01)/ Le Français s'est lancé dans la descente
avec la ferme intention de reprendre du temps mais, a-t-il assuré, sans savoir que le reste des troupes était retardée par la
présence de clous de tapissier sur la route. (MO 12.07.15) /Quand les secours sont arrivé. (SO 15.10.14) /368 personnes ont
été radiées (parce qu'elles sont décédé, parce qu'elles ont déménagé,...) (SO 0101009) /Ils sont parti avec véhicules et
remorques. (SO 16.05.14) / Personne ne disconvient que des correctifs de forme pourraient être utilement introduites dans leur
mode de fonctionnement. (MO 97.03.15)/ Elle aurait été vu pour la dernière fois à proximité de l'étang de Montperché (Fr
INFO)./"Elle aurait été blessé au cou ou aux pattes arrières" explique le Dinardais. (Fr. BLEU 17.01.03)/ Cette étude doit
néanmoins être lu avec prudence (Europe1 /13.09.03)/Pire encore, la jeune fille affirme qu’elle a été violé plusieurs fois par
le frère des deux soeurs. (H24Info 19.12.15)
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La comédienne aurait quitté la Côte d'Azur pour retrouver le réalisateur dans la suite d'un hôtel, où elle aurait été violé.(ML
19.10.13)/ Elle aurait été violé à tour de rôle par les trois suspects. (Paris Match 09.04.28) / Lorsqu'elle a été entendu par les
forces de l'ordre (Par. 20.06.03) /Les ministres du Travail sont enfin parvenu à un accord (ECHO.be 17.10.23)

4.2.3. Le participe passé conjugué avec “avoir”.

Le participe passé conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec
le complément d’objet direct (c.o.d.) si celui-ci précède le verbe. Il est
invariable dans les autres cas -> avec un verbe intransitif et si le c.o.d suit le
verbe.
Elles ont bien mangé.
Ze hebben goed gegeten.
pas de c.o.d. -> PP. invariable
J’ai déjà vu ces filles.
Ik heb die meisjes al gezien.
c.o.d. = ces filles -> le c.o.d. suit le verbe -> PP. invariable
Les filles que j’ai vues.
De meisjes die ik heb gezien.
c.o.d. = que (antécédent: les filles= fém. pl) -> c.o.d. précède le verbe -> PP. + es
Ces garçons, je les ai déjà vus.
Die jongens, die heb ik reeds gezien.
c.o.d. = les (=masc. plur.) -> c.o.d. précède le verbe -> PP. + s
Combien de points a-t-il eus?
Hoeveel punten heeft hij gekregen?
c.o.d. = combien de points (masc. plur.) -> c.o.d. précède le verbe -> PP+ s
Combien de filles ont dit cela ? Hoeveel meisjes hebben dat gezegd?
c.o.d. = cela -> cod suit le verbe -> PP. invariable
La porte, je l’ai fermée.
De deur, die heb ik gesloten.
c.o.d. = l’ (->la porte: fém.sing.) -> c.o.d. précède le verbe -> PP. + e
Remarques.

1. Ces règles concernent surtout la langue écrite, car à l’oral seuls les participes en –s/-t sont modifiés.
Je l’ai vue -> [vu] ./ Je les ai vu(e)(s) -> [vu]
Les papiers qu’il a pris.[pRi] <-> Les pommes qu’il a prises.[pRiz]
2. La règle n’est pas toujours observée par les francophones eux-mêmes, surtout à l’oral.->
"La règle est souvent ignorée ou négligée." (Hanse p.417). La grammaire méthodique du français (p.503) : "La
tendance actuelle est à l’invariabilité du participe non seulement à l’oral où une phrase comme Quelle impression
vous a-t-il produite? sonne bizarre mais aussi chez les meilleurs auteurs modernes. C’est sans doute dans les
locutions verbales que l’invariabilité est aujourd’hui le plus avancée : la tête qu’il a fait (e) /l’impression que ça
m’a fait (e)." G-G (§ 942) : "La règle (..) est souvent considérée ou ressentie comme artificielle.
La langue parlée la respecte très mal, et même dans l’écrit, on trouve des manquements, mais ils y restent
minoritaires." Exemples où le PP n’est pas accordé avec le c.o.d. qui précède.

*** "C’est une décision que j’ai pris seul." J. Sarkozy. (France 2/ 23.10.09) /La semaine dernière, le candidat à l’investiture
républicaine était présenté comme un pilleur d’entreprise ayant bâti sa fortune sur le dos des milliers de salariés qu’il a
licencié et plongé dans la misère. (Nobs. 12.01.19) / Combien de titres avez-vous gagné et quand ? (VN 11.12.21)/ Combien
de lettres a-t-il reçu ? (VN11.12.08) / Quand on lui demande (naïvement) combien de pays il a vu, il répond : "J'ai fait 244
escales et trois fois le tour du monde." (VN11.10.23) / "Combien de cartons rouges Mathieu Debuchy a-t-il reçu en L1 dans
sa carrière professionnelle ? Combien de prix avez-vous obtenu ?" (VN11.08.29) / À ce jour, combien de titres de champion
de France a-t-il décroché ? (VN 11.04.18) / La division Marine Systems, qui fabrique des sous-marins, a passé une provision
de 116 milliards d'euros pour son activité de chantiers navals civils qu'il a vendu à la fin de l'an dernier au fonds
d'investissement Star Capital. (Nobs.12.02.14) / L'an dernier, la rémunération globale de Lloyd Blankfein a augmenté de
14,5% par rapport à celle qu'il a reçu en 2010. (Nobs.12.04.13) / "Qu'il n'oublie pas la merguez qu'il a mangé avec nous à
Florange le 24 février. (Nobs.12.11.30) / Dans son atelier, installé dans une fermette qu'il a acheté il y a deux ans. (RDB
12.10.03) / Autre problème pour le motard, sa moto qu'il a acheté quelques jours plus tôt, n’était pas assurée. (RDB
11.04.13) / Au fil de la conversation, il vous cite tout naturellement des répliques émanant de films, de pièces de théâtre ou
encore des contes qu'il a écrit. (JDM 12.10.10) / Les opéras qu'il a écrit, impossible de les compter. (A 12.01.12) /Il était
reproché à Éric, chef d'une entreprise de transports, d'avoir déposé de mai 2009 à mai 2011 des remblais sur une parcelle de la
carrière qu'il a acheté à Lavoux. (NR11.08.04) / Il ressemble à un grand-père ordinaire : barbichette blanchie - sous les
projecteurs des longues nuits espagnoles où il était le tôlier d'une boîte de nuit qu'il a vendu voilà fort longtemps.
(NR11.06.29) / "Combien d'heures de rushs avez-vous tourné ?" (NR 12.02.29) / Ironie de l'histoire : les seules actions qui
ont rapporté au petit porteur sont celles qu'il a acheté de son propre chef. (MO 10.05.21) / L'erreur qu'il a fait, c'est de ne rien
faire", résume Atli Gislason, membre du Parlement. (MO 11.09.05) /en écoutant les enregistrements qu'il a fait de ses
conversations avec elle (MO 11.01.25) / C'est sans doute la preuve de l'importance qu'il a pris dans l'effectif de la meilleure
équipe du monde. (20M. 11.11.24) / "C'est une prise de risque personnelle de ma part et j'en suis responsable", déclare le
journaliste français après l'opération militaire qu'il a suivi. (20M. 12.06.31) / Dans ce récit palpitant, Thierry Gallier retrace,
heure par heure, les pistes qu'il a suivi avant d'arriver à son étonnante découverte. (20M. 13.09.18) / Par ailleurs, je veux
mettre en place un service d'orientation performant qui informera les élèves, notamment les futurs étudiants, des débouchés de
la formation qu'ils prévoient d'entreprendre et de leurs chances de succès en fonction de la filière qu'ils ont suivi jusqu'alors.
(20M 07.03.26) /
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"Je regrette les propos qu’il a tenu." (20M. 13.10.20) / Dans ce courrier, ces scientifiques demandent à Xavier Bertrand de
donner suite aux propos qu'il a tenu le 16 octobre dernier. (20M.11.11.17) / C’est la taille de la diagonale de cette étonnante
tablette tout juste dévoilée par Panasonic à l’occasion de la conférence qu’il a tenu lors du CES 2013. (20M13.01.09) /
Sébastien Chabal a expliqué à RTL qu'il "regrettait la polémique" autour des propos qu'il a tenu sur l'arbitrage. (20M
11.04.27) / Durant la conférence de presse qu'il a tenu ce mercredi matin. (20M. 09.06.08) / Mohammed ElBaradei a démenti
les propos qu'il a tenu à la presse égyptienne. (20M. 11.02.04) / "Chacune des unités qui, à un moment donné et pour une
raison quelconque ont disparu du contrôle des entreprises qui en ont la charge, nous les avons retrouvé avec l'aide des
populations", a dit Puente à la télévision Milenio. (P.15.04.16) / Mais quand elle aperçoit la vache Candy, elle n'attend pas la
réponse et s'empresse d'aller prendre en photo la star du salon, qu'elle a vu sur l'affiche et qu'elle trouve vraiment "trop
mignonne". (20M. 11.02.19) / Vinci, 20e mondiale, est la joueuse la mieux classée qu'elle a battu cette saison. (20M.
12.03.25) / Cliff Kluge a fait cette découverte au milieu d’un lot de documents et de lettres personnelles appartenant à un
célèbre chimiste de Géorgie, qu’il a acheté lors d'une vente aux enchères. (20M. 13.05.14) / Parmi ses nombreux titres, il y a
les plus célèbres "After Midnight" et "Cocaïne" qu'il a écrit pour Eric Clapton dans les années 1970. (20M. 13.12.30) / Voilà
pourquoi on ne dispose que de celles qu'il a écrit à sa femme (20M. 08.01.11) / Jeff Wagg propose sur son blog, en anglais, la
lettre qu'il a écrit à la direction de Denny's. (20M. 09.08.13) / Il espère avoir le soutien de ses parlementaires, qu'il a appelé la
veille à ne pas voter la confiance. (20M.13.10.02) / Jean- Jacques Guillet les a qualifié de "sulbaternes". (Nobs. 00.01.06) Ils
nous ont traité de voleurs, de pickpockets, de tous les mots. C'était dur.", a-t-il déclaré, en essuyant une larme.
(P. 16.04.27) / Petit retour sur l’historique des pannes que Facebook a connu depuis sa création. (Soir 21.10.05)

Et voici quelques exemples empruntés au site La grammaire de Forator->

Et, en 1972, Michel Sardou : "Les pauvres ont besoin de l'Eglise c'est un peu là qu’ils sont humains / Brûler leur Dieu est la
bêtise / Qu’ont déjà commis les Romains". (Danton, paroles de Michel Sardou et Maurice Vidalin, musique de Jacques
Revaux.) /"Sur le terrain éducatif, en particulier, les réformes que les contestataires des années 1960 ont revendiqué, puis mis
en œuvre dans les décennies suivantes, ont suivi une voie que les tÉats-Unis avaient déjà tracée." (Olivier Rey, Une folle
solitude : Le fantasme de l’homme auto-construit éditions du Seuil, 2006, p. 235.) / "Plus tard, lorsque des collaborateurs
s’étonneront tout haut des incessants allers-retours du conseiller à Tunis, dans des avions du Glam, François Mitterrand les
arrêtera d’un geste : "Quand Ben Ali a été élu président, Grossouvre a été la première personne qu’il ait appelé. " (Ces deux
derniers extraits sont tirés de la page 108 de l’essai de la journaliste R. Bacqué, Le dernier mort de Mitterrand, Grasset et
Albin Michel, 2010.) Et puis, bien sûr, il faudrait parler d’allers-retours entre un lieu et un autre, plutôt que d’allers-retours
"à" tel endroit. / "Le train avait atteint sa vitesse lorsque Victor remarqua la petite sacoche qu’avait laissé son éphémère
compagnon de voyage." (Tobie Nathan, Qui a tué Arlozoroff ?, Grasset, 2010, p. 394.)/ "On s’attarde sur les traits d’une
voisine de compartiment, on est certain de l’avoir vue, on ne sait plus où, le train s’arrête, elle descend, elle disparaît avec la
petite énigme irrésolue. Ce n’était peut-être que l’énigme de sa singularité, qu’un moment on a pris pour une
reconnaissance." (Pierre Jourde: Paradis noirs, Gallimard, 2009, p. 13.)
Et parfois on fait l’accord où il n’en faut pas.
***Ainsi, vous qui avez manifesté dimanche, pensez-vous qu'elle a commise une erreur de communication voire de lisibilité
politique ? (20M. 13.02.07) / "L'UIMM nous a répondus favorablement le 6 juillet 2007", affirme le constructeur. (MO
08.04.09) /"On nous a répondus : pendant trois ans vous ne vous êtes pas déplacés !", raconte Mathieu. (MO13.02.26) / On
nous a demandés de nous lever à six heures vendredi matin. (20M. 11.08.28) / "On a fait ce qu'on nous a demandés de faire"
indique-t-on du côté de la Piverdière. (20M. 11.02.04) / Ni la préfecture ni la mairie ne nous a demandés de fermer. (20M.
10.06.01) / On nous a demandés de célébrer sa mort, pas de la pleurer», ajoute-t-elle. (20M. 11.04.01) / "La patronne nous a
demandés si on souhaitait de la compagnie", raconte Eric. (20M /) / Puis, on nous a donnés à boire. (SO 07.01.26) / Ils nous
ont écrits pour nous rassurer. (SO 01.09.15) / "Lorsque Corine Lachaise nous a téléphonés, (…) elle a dit qu'il y avait le
feu." (SO 00.02.18) / La dernière fois que mon père nous a téléphonés, c'était à Agadir, au Sud du Maroc. (SO 96.01.13)/
Naomi Watts a accouchée de son deuxième enfant le weekend dernier. (Soir 08.12.15) / La jolie Angelina n’a pas encore
accouchée. (Soir 08.07.11) / Le manque de rotation nous a coûtés très cher. (VN09.09.29) / Le manque de communication
nous a coûtés cher la saison dernière. (VN. 09.08.29) / "Les établissements nous ont coûtés quelque chose comme 50 000
euros au total. "D. C. (CLP (VN11.04.08) / Ces dernières nous ont coûtés la victoire à Conflans. (VN 09.11.07) / Ces deux
mois et demi de travaux auront coûtés 406 000 euros. (VN 07.01.17)

4.2.4. Participe passé des verbes pronominaux.
Le PP des verbes pronominaux réfléchis ou réciproques s’accorde
avec le pronom conjoint réfléchi si celui-ci est cod.
Elle s’est lavée.
Ze heeft zich gewassen.
Elles se sont écrit des lettres.
Ze hebben elkaar brieven geschreven.
Le PP des verbes essentiellement pronominaux (=dont le pronom n’est
pas analysable (-> ni cod ni coi) s’accorde avec le sujet.
Elle s’est évanouie.
Ze is flauwgevallen.
Elle s’est abstenue de tout
Ze heeft zich van elk commentaar
commentaire.
onthouden.
Le PP des verbes pronominaux passifs s’accorde avec le sujet.
Ses livres se sont bien vendus.
Zijn boeken zijn goed verkocht.
P.S. les PP de se rire, se plaire, se complaire et se déplaire restent invariables.
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Ils se sont plu.
Ze vonden elkaar aardig.
Ils se sont ri des menaces.
Ze hebben gelachen om de bedreigingen.
Rem. Les allophones, qui ont souvent des difficultés à analyser correctement
le pronom "se", pourraient appliquer la règle suivante (simplifiée).
Règle pratique: accord avec le sujet1, sauf si se = C.O.I.2, ->auquel cas il faut
appliquer la règle avec avoir (= accord avec le cod s’il précède le verbe).
Analyse de quelques exemples.
Ils se sont lavés.
Ze hebben zich gewassen.
se = c.o.d. donc accord avec se (-> ils)
La peine qu’il s’est donnée.
De moeite die hij zich getroost heeft.
se = c.o.i, accord avec le cod qui précède = que (la peine)
Ils se sont écrit.
Ze hebben elkaar geschreven
se = c.o.i, pas de cod, donc invariable
Ils se sont repentis de leur conduite.
Ze hebben spijt van hun gedrag.
se = sans fonction logique (ni c.o.d. ni c.o.i.) –> accord avec le sujet (ils)
Elle s’est aperçue de son erreur.
Ze heeft haar dwaling ingezien.
se = sans fonction logique (= ni c.o.d. ni c.o.i.) -> accord avec le sujet (elle)
1. Ou avec le cod se, mais du point de vue de l’accord, le résultat revient au même, puisque
le pronom réfléchi représente le sujet.
2. Comment savoir s’il s’agit d’un coi?
Si on peut faire suivre le verbe par à : écrire à, nuire à, mentir à quelqu’un.
L’accord du PP. des verbes pronominaux pose de sérieux problèmes aux francophones et on comprend ceux qui
désirent des réformes dans les règles parfois très superficielles.
Goosse (§953) et Hanse (s.v .part. .passé) ont le même souhait : "que, conformément à la logique, à l’histoire de la langue et à
certaines tendances de l’usage actuel, on renonce à imposer cette règle et qu’on puisse accorder le participe avec le sujet,
puisqu’il est conjugué avec être". Voir aussi à la fin du chapitre l’article du CILF/EROFque Wilmet m’a envoyé et ses
réflexions/ propositions intéressantes concernant l’accord du PP, dans Il y a grammaire et grammaire. (pp. 83-107)
Mais on n’en est pas encore là !
Voici une série (impressionnante !!) de participes mal accordés.
***/Et pourtant, Gaston Gallimard et Jean Paulhan, patron mythique de la NRF, se sont écrits toute leur vie.
(Nobs.11.12.05) / Elle n'a pas ouvert mais, en l'écoutant crier, elle s'est douté que ça allait mal finir. (DEP 07.12.13) Certains y compris dans son entourage - se sont étonné de son positionnement ce dimanche soir (France Inter 17.04.24) /Ils se sont
efforcé d'expliquer la place de l'APEL (TEL 97.02.06) / Si les bénévoles se sont démené une partie de la journée (ML
21.20.14) / Elle s’est autorisée la flânerie sans but. (M0. 11.10.12) / Elle s'est accordée une pause sur l'aire de la Porte de
Corrèze sur l'A20. (MON 16.03.31) /La confédération libéralo-centriste s'est autorisée quelque répit.(MO 94.12.15) / Quinze
kangourous se sont échappé samedi de leurs enclos,(...)(VN 09.03.24) / Les îliens se sont plaint de l'arbitre.(MO 13.02.02) /
Exténuée par les guerres qu'elle s'est livré à elle-même, l'Europe repart d'un bon pied, (Discours de F. Mitterrand 90.11.21) /
Elle s’est converti à l’Islam et a décidé de se consacrer uniquement à la religion (Ouest France MCE 19.08.27) / Un
collaborateur de ce dernier et une collaboratrice de M. Bayrou se sont téléphonés pour décréter la fin des hostilités sur cette
apparence de match nul. (MO 02.10.04) À Meaux, les visiteurs de la Foire gourmande se sont léchées les babines
(Par.12.12.17) / Les plus petits étaient ravis (certains un peu inquiets (...) se sont blotti prudemment dans des bras protecteurs.
(DEP 11.12.20)/ Et c'est précisément ces petits carreaux de faïence que Tayeb, Margaret et Ingrid se sont appliqué à coller, (Par
18,11,03) /Entre 1996 et 2007, seuls 1997 et 2004 se sont soldé sans trophée, (Fig.10,03,22) / Les gens des Bosquets se sont
aperçu que la cité pouvait être belle. (MO 02.05.02) / Ceux qui se sont étonné que vous ne les ayez pas gardés. (ML 17.10/13) /
Selon l'association IKWRO (…) qui s'est procurée auprès des forces de l'ordre les statistiques de 39 unités de police. (Nobs.
11.12.03) / "Moi je ne l'apprécie pas du tout, parce qu'elle s'est permise de me juger sans me connaître (Voici 20.12.03) / depuis
qu’elle s’est fracturée une vertèbre en septembre dernier. (Soirmag 21,11,15) / Tous les rêves se sont envolé. (DEP 10.05.18) /
Lors du vote du conseil d'administration, 6 personnes se sont retiré ...( NR 17.06.01)Le 8 octobre, lors de la dernière
adjudication à taux variable, elles se sont procurées auprès de la BCE des liquidités à 4,99%. (Nobs, 08.10.14) /En effet, avant
de se décider, les étudiants (...), informés, se sont décidé en dernier ressort sur la diversité et la qualité des enseignements
prodigués.(Nobs.11.12.12) / Ils se sont partagés la cagnotte de 13 millions d'euros. (Dauphiné 12.06.01) / Ils se sont "parlés
entre hommes, tout simplement", selon les mots de Julien Pierre (MO 11.10.07)/Certains spécialistes se sont demandés si les
cadres de Glencore ne cherchaient pas avant tout à faire définitivement fortune. (MO 11.04.15)/ Pour enquêter sur les
pressions dont se sont plaint les juges du tribunal de Nanterre (MO 04.02.07) /Elle s'est octroyée une redevance de 15 % sur
les " pétrodollars", d'où sa rapide capitalisation.(MO 98.12.01)/Pour l'instant, elle s'est fixée des objectifs mais sans se mettre
de pression particulière (RTBF 21.03.19)/Elle "s'est rendue compte qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour expliquer sa
politique", indique Lara Friedman. (MO10.09.03)/elle s'est accroché dans le deuxième (5-7) mais n'avait plus d'essence dans le
réservoir pour aborder le troisième (1-6). (Lib, 14,06,20)/Après le second tour, François Hollande et Martine Aubry se sont
parlés. (MO 11.10.23) /mais les sélectionneurs successifs se sont entêté à le placer sur le côté gauche pendant dix ans.(Lib.
07.06.05)/

555

lls se sont attaché depuis les années 50 à démontrer les rapports existants entre le son et la forme. Leurs recherches acoustiques les ont
menés à la réalisation de sculptures sonores exposées dans le monde entier. (Ministère de l’Enseign. Sup : Fête de la science). (MO
11.08.13) / Ce week-end les punks se sont donnés rendez-vous au Zikenstock (Nobs 18.05.14). / / Ils se sont basé sur les
documents d’urbanisme (ML 17,04,06) / Ils (...) se sont exprimé lors d'une conférence .(Ouest.fr. 21.20.26)/ Elle s'est dit étonnée et
émue.(MA 12.03.06)/Des écoliers se sont occupé du plan d'eau. (ML 11.10,06)/ Les gars se sont accroché et au final on méritait de
battre Porto sur ces 180 minutes difficiles. (Ouest France 21.01.14) / Elle s'est cassée le bras (MA 04,04,28) / /Ils se sont rasés la tête
(Wikipédia à Le chant du coucou)/ elle s'est creusée la tête, Christine Rouyat (Le Populaire 14,01,17). /Maintenant qu'elles se sont mis
d'accord pour une administration provisoire (MO 01.12.05) /Une fois de plus, la communauté internationale (...) s'est lavée les mains du
sort des Arméniens. (Lib.20.11.18) / Elle s’est offerte une place de marque parmi les icônes de la planète. (RTBF18,11,09) / Miley
Cyrus s'est-elle coupée les cheveux elle-même ?(HD Sports 17,10,14)/Les sages de l'Inserm se sont refusé à entrer dans la controverse
au sujet d'une affaire qui fait l'objet de deux enquêtes administratives. (MO 07.09.01) / / Alain Juppé, et le chancelier allemand, Helmut
Kohl, se sont téléphonés, jeudi, en milieu de journée.(MO 96.11.23) / Comme sa situation de fille-mère dérangeait, elle s'est résolu à
quitter l'Alabama pour venir s'installer à New York. (TV5 Monde 19.08.02)/ Elle s'est appuyé sur des documents écrits (l’OBS
16.07.27) / Ils se sont montrés des photos pour laisser à voir leur passé. Pas facile de résumer une vie en quelques mots. (Ouest France
20.04.30) Les chercheurs se sont demandés si des structures apparaissent au sein de cette gigantesque mer de données. (MO 11.12.17) /
Là, flambeaux, bougies et lucioles se sont éteintes.(Indépendant 11,08,21) /deux autres jeunes filles et un autre garçon se sont esclaffé de
rire. (Le vif Weekend 01,02,08, P.S.esclaffer de rire est un pléonasme)/ C'est de cette façon que les Saranais se sont rebellé et ont
confisqué le cuir sur de longues séquences. (NR 18.02.22) Ils (..) se sont exprimé lors d'une confrence de presse.(Ouest France
(21.10.26). / Les constructeurs se sont enfoncé dans la crise (20M13.09.06)/Ils se sont basé sur plusieurs critères : (Sud Ouest .Le
Courrier 17,06,24)/ Nadine, la mère de Cédric, le principal suspect dans la disparition de Delphine Jubillar s'est confié à Radio 100 %.
(ML 21.09.22) / Quelque 62% des 12,7 millions de personnes qui ont participé à ce vote postal (...) se sont prononcé pour les unions
entre personnes de même sexe (Libre 17.11.15) / la chanteuse de « Smile et l’acteur de « Stranger Things », se sont procurés une licence
de mariage le 6 septembre dernier (Elle 20.09.09)
» Elle s’est appuyé sur des parties d’histoires, des récits et d’objets personnels des habitants de la commune. (Ouest France19.07.12) /
"Fascinant !" se sont exclamé plusieurs physiciens en apprenant la nouvelle (...) Nobs.02.02.08)/Les gaullistes français se sont abstenu.
(Lib. 98.05.14)/ Sur le site de l’Université Paris (7)-Diderot -> Au cours de ces dernières années, l'université Paris Diderot s'est donnée
les moyens d'assurer un plus grand rayonnement international. (Paris 7) / Yayla et Dr Chill se sont entouré de plusieurs jeunes
toulousains.( Journal Toulousain (20.11.15)/ C’est le travail et l’œuvre d’une vie entière, que se sont attaché à reconstituer et rendre
accessible les Archives du Loiret : ceux de l’écrivaine, relieuse d’art, photographe et première femme océanographe du monde, Anita
Conti (1899-1997). TEL21.03.16) /Un moment où elles ont échangé, partagé, se sont entraidé, donné des conseils pour s'armer contre le
quotidien (MON 14.12.11) / Ils ont d'abord subi mais se sont accroché. (Par. 17,05,23)/ Elle s’est constituée une base de 10 milliards
de photos récupérées sur les réseaux dont elle facture l’accès (France culture 21.11.05)/ ils se sont obstiné à jouer un maul qui, par trois
fois, était contré. (Fig. Sport 18.04.21)/ Les Issoldunois se sont montré généreux : plus de 4 tonnes de denrées ont été collectées.(NR
21.02.08)/ Ensemble ils se sont chargé des musiques et c'est Jipé Nataf qui signe les paroles. (Europe1 15.06.01) / "Ce n'est que plus
tard que je me suis rendue compte de l'enchaînement des événements", explique la comptable. (MO 11.09.28) /Elle s'est servi de sa fille
comme bouclier et a attaqué la presse.(Nobs.12.10.04) Dans le cas où des limites qu’elle s’est imposée pourraient freiner les initiatives
que la BCE doit prendre afin d’accomplir sa mission (B.C.E. Communiqué 20.03.18)) /"N'ayant que trente ans, je me suis rendue
compte que le modèle de vie familiale de mes parents est encore le même à mon époque bien que je sois une femme
libérée !" (MO 11.03.08) / Fin mai le confinement a été levé et les règles se sont assoupli. (Petit Journal 21.04.27)/(Ils) se sont retiré des
discussions deux mois plus tard. (Expr.13.06.20) /Tous se sont accordé à dire que le bilan est nettement positif. (SO 13.05.31) / /Le
Code wallon constitue la base légale d’une politique agricole d’avenir et permet ainsi à la Wallonie d’atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixée pour son agriculture (Wallonie agriculture (19.08.29) /Elle s'en est pris physiquement aux secours, à qui elle a notamment donné
des coups de pieds.(France Bleu 21.03.14)/ Là, elle s'est heurté à un géant américain qui aurait dû n'en faire qu'une bouchée. (Echos
02.05.24) Les / Dès le début de la matinée, les investisseurs se sont infiltré dans une brêche ouverte par un des gouverneurs de la
Federal Reserve américaine. (Lib. 95.03.03)
Ses détracteurs se sont gaussé de ses affiches. (rfi.fr. 02.04.01) /Ils se sont retiré des discussions deux mois plus tard
(Expr.13.06.20)/ Deux clans du banditisme corse se sont disputés le contrôle.(Nobs.12.11.16) Cette candidature semble logiquement
avoir les faveurs des syndicats britannique qui se sont réjoui de cette annonce. (Nobs. 05.07.18)/Les responsables des organismes de
sécurité sociale se sont aperçu que la consommation de soins n'est jamais totalement satisfaite. (MO 03.07.30) /Webber, Rosberg et
Vettel, dans cet ordre, se sont attribués le podium. (MO10.04.03)/ /Pourtant, ces deux figures charismatiques ont, chacun, développé
leur activité autour d'un problème très concret auquel ils se sont confronté : un pilote d'imprimante bogué pour Stallman, une faible
disponibilité du noyau du système de l'université d'Helsinki pour Torvalds. (Le Monde Informatique 10,10,07) /Du coup elle s'est
autorisée, jusqu'en octobre 2000, l'intégration de certains éléments à risques dans la fabrication de ses farines animales. (MO
01.01.11)// lorsqu'elle s'est tordue la cheville. (Lib.17.12.08) /Et c'est précisément ces petits carreaux de faïence que Tayeb, Margaret
et Ingrid se sont appliqué à coller, (Par 18.11.03)/ L'atelier découpe des fruits ou se sont entraidé enfants et adultes. (DEP 15.10.21)/
Auparavant elle s'en est pris à Jeremy Corbyn. (MA 19,07,26)/La scène s'est déroulé à l'école élémentaire Gambetta, (Par.13.05.17)/
les vingt-deux protagonistes se sont évertué à ravaler ce match de Coupe du monde à un niveau amateur. (P. 10.06.23)/ Au grand
dam des associations et diverses manifestations anticorridas « qui viennent jouer les trouble-fête », se sont irrité les défenseurs
(ML14.08.05)/Joke Schauvliege, "s'est déclaré personne lésée" auprès du procureur de Bruxelles le 4 novembre, (15.11.10 Par.)/Le
coronavirus lui tient encore tête, Ebola, *elle, s’est courbé aux pieds du spécialiste de renom dès son entrée dans le territoire
sénégalais. (Obs. SN 20.12.27)//Elle s’est expliqué sur les vraies raisons de son départ de l’émission. (Ouest France 19.10.09)/Lors de
leur dernier match, ils se sont imposé 2 buts à 0 en déplacement à la Real Sociedad .(Ouest France 21.12.07)/ Le dernier en date était
le vendredi 27 avril 2018 quand Moon Jae-in et Kim Jong Un se sont serrés la main lors d’un sommet historique entre les deux
Corées (France Culture 18.04.21)
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/Ils se sont porté volontaires, accompagnés de leur animateur.(DEP 13,06,07) / La Grande-Bretagne s'est proposée de se substituer
aux pays débiteurs et de payer leurs dettes à l'égard de la Banque mondiale. (MO 04.10.05) / Ils se se sont dit choqués par la plainte d'un
détenut (Fig.13.05.22)/ / Elle s'est réfugié aux États-Unis. (RTBF info 15.03.29)/ /Enfin la programmation de la Quinzaine 2006 est
réussie parce qu'elle s'est autorisée des impasses. (MO 06.05.30)/ Ils se sont plié à ce petit rituel de notre fédéralisme belge (Avenir.net
14.04.23) / Il y a en effet plusieurs groupes qui sont intéressés par La Tribune et qui se sont adressé à la banque Lazard, qui s'occupe de
vendre le journal.(Nobs. 07.07.31) / Eric Dinallo, a déclaré que son objectif premier était (...)et d'aider les institutions qui se sont adressé
à eux pour garantir leurs emprunts. (P. 08.02.27) / Elle s’est offerte une place de marque parmi les icônes de la planète.
(RTBF18,11,09)/"Il est vivant!", se sont écrié les sauveteurs (... ). (Nobs. 05.10.12)) /Elle s'est refusé à livrer des détails sur l'agression.
(Nobs.08.08.15) /De nombreux soutiens du président se sont retiré et ont dénoncé l’option du 5e mandat. (RTBF .be19.03.11) / Ils se
sont relevés les manches et ont aménagé six jeux dans le village. (Dauphiné20,10,05) / (...) leurs confrères de l'Académie française se
sont arrogés sans peine le droit d'affirmer que leurs lauréats connaissent le succès. (MO 06.10.26) /Les deux jeunes associés se sont
implanté à Aurillac, rue de Marmiesse, derrière « Le Bon temps ». (Actu Cantal 19/04/25) / Elle s'est incliné en demi-finale 6-2 et 7-5
devant la Hongroise Timea Babos (WTA 118). (RTBF Sports 14,05,03)/ / /Marine Le Pen, qui voit la pression judiciaire s’accentuer sur
elle, s’en est pris aux magistrats lors d’une réunion publique à Nantes (...) dimanche 26 février. (MO 17.02.27) /Les tatoueurs disent
qu'ils se sont toujours régulé eux-mêmes et parlent de clandestinité. (France Inter 21,12,07) /A la retraite, elle s'est attaqué au défi qu'est
l'aquarelle. (DEP11,09,02)/ "Cela évite qu'on ferme en France", se sont écrié certains, presque soulagés." (MO 97.03.07) / / "Ça, c'est
du hockey !", se sont exclamé tous les spectateurs.(Soir 95.10.02) / Les îliens se sont plaint de l'arbitre, de tels événements de la
connaissance. (MO 01.10.27) / lIs se sont complus, en particulier, à parer de traits fantaisistes l'histoire de la naissance et de la jeunesse
de ces héros. (MO 07.08.15) /Combien de gouvernements passés se sont complus dans l'immobilisme ou ont chuté dès les premières
tentatives de mouvement ?(MO 06.01.15) /Les juges et les policiers, eux, se sont servi de mon livre dans leurs enquêtes. (MO
06.06.19) / / Les bénévoles et parents de la résidence se sont démené (...) pour apporter les décorations traditionelles (...) (Indépendant
12.07.03)) /Les gouvernements successifs se sont complus dans la création abusive de commissions et de comités de consultation. (MO
95.02.22) / Ils se sont relevés les manches et ont aménagé six jeux dans le village. (Dauphiné 20,10,05) / On apprendra qu'elle a
rencontré les Indiens, qu'ils se sont racontés, elle et eux, des histoires d'esprits qui se ressemblaient, comme se ressemble l'histoire de
leurs peuples. (Lib.95,08,31) / Pour reconquérir celui dont elle s'est épris, l'amoureuse a eu une manière bien à elle de lui déclarer sa
flamme. (PRO.19.10.14)/La Chine, depuis lors, (…) s'est plue à refaire miroiter auprès de Paris le brillant d'une relation privilégiée (…).
(MO 99.10.23) /L’organisation séparatiste s'est plue à démentir les prévisions des plus optimistes.(MO 90.03.01) /Rapidement, une
rumeur s'est propagé parmi les curieux, (VN18,07,31)/ L’opération de police s’est focalisé autour du 45 de la rue d’Antoing.
(VN18,07,31) / La mythologie gréco-romaine s'est complue dans la description d'êtres monstrueux. (MO 93.06.06) / /Ils se sont inquiété
que "le cadre ordinaire de l'obligation de sécurité " soit manifestement inadapté.(SO 20.05.03) / "les gars se sont accroché et au final on
méritait de battre Porto sur ces 180 minutes difficiles.( Ouest France 21.01.14).
» /Et c'est précisément ces petits carreaux de faïence que Tayeb, Margaret et Ingrid se sont appliqué à coller,(Par 18.11.03) / Elle s’est
appuyé sur des parties d’histoires, des récits et d’objets personnels des habitants de la commune. (Ouest France19,07,12) / Je m'y suis
plue directement, surtout pour l'ambiance. (Soir 05.02.01) /Prudents les experts de Nomura se sont gardé de prévisions trop précises.
(Nobs.11.03.14) / / Mais pour le coach dont elle s'est séparé en 2007, Manaudou n'a "pas le droit"d'abandonner. (Expr. 08.08.12)
/La Lituanie s’est assurée le total soutien des Etats-Unis pour la sécurité militaire. (Insitution de la République de la Lituanie) / Elle
s’est rappelée cette journée qui a changé sa vie, (RTBFinfo 19.01.18) /La presse chinoise de vendredi s'est plue à souligner les égards
manifestés par la France à l'endroit de M. Hu. (P.10.11.05) / Ils se sont habitué depuis longtemps à ce que leur occupation des
territoires n'ait aucune répercussion ni politique, ni même économique... (France Culture 13.06.30) /Les différents protagonistes du
conflit sur l'autisme se sont parlés. (MO 96.11.29)/ L’opération de police s’est focalisé autour du 45 de la rue d’Antoing.
(VN18,07,31) // Je me suis rendue compte des difficultés rencontrées par les soignants.(MO 12.02.15)/Un même constat chez les
participants au débat "économie et nucléaire":( …) : face aux défis d’une industrie à redynamiser et aux objectifs de réduction des gaz
à effets de serre qu’elle s’est imposée, l’Union ne pourra pas se passer du nucléaire civil et la Commission européenne en est
convaincue. " (Libre10,11.30)/ Toutes les parties se sont ressemblées depuis le début. (SO 09.08.01) / Elle s'est félicité de ce que "les
Français aient heureusement traité de manière professionnelle la menace islamiste". (Nobs.13.01.15) /Les militants pro-palestiniens à
bord du Rachel-Corrie qui se sont jurés de briser le blocus de la bande de Gaza.(MO 10.06.02) //Ceux qui se sont étonné que vous ne
les ayez pas gardés. (ML 17.10/13)/Les membres de la fondation Kuoni se sont attribués une prime de 12 millions de francs suisses (8
millions d'euros). (MO 11.05.13) /"Cette balle aurait été mise dedans ", se sont écrié les responsables limbourgeois.(Soir 97.12.01)/
Parmi les favoris en catégorie Série, elle s'est heurté à la première grosse avarie de sa carrière au départ de la seconde étape. (Sud Ouest
20.01.10)/Ils se sont rasés la tête pour l’occasion (Le Petit journal 19.05.10 )/L’UE s’est engagée à devenir climatiquement neutre d’ici
à 2050 et s’est fixé pour objectif de réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux
niveaux de 1990 (Union Européenne, Pacte vert )/ Elle s'est incliné face à la tenante du titre la Russe Maria Sharapova. (MO 05,06,28)
Après quelques hésitations, la plupart des pays européens se sont rangé à leur tour sous la bannière US. (Lib 98.02.26)/«Et j'ai
découvert que les ratons laveurs que l'on croise sont en fait des animaux qui se sont échappé de captivité", nous raconte Jacques. (RTL
Info 21.08.28)/La brasserie Léopold 7 et les "Terres du Val" se sont associés pour produire une bière de type "saison" composée
d’ingrédients locaux. (Avenir Net.22.,02.03)/La dernière marche avant le titre, quant à elle, s’est inscrit dans la lignée de saison
exceptionnelle du club. (Ligue Ile de France de Basketball(19.05.06) / C’est donc vers la France et certains auteurs de l’Hexagone
qu’elle s’est tourné pour donner vie à ses projets. (Avenir/net 18/.12.17)/Dans sa courte intervention de quelques minutes, elle s'est
questionné à voix haute sur cette obligation de traverser une voie où des trains peuvent déboulent à 160 km/h.
" (France Bleu 18.03.14)/Elle s’est agrippé à des rondins de bois et un homme qui fumait une cigarette l’a vue, lui a dit de s’accrocher
et est allé chercher les pompiers. (BFM TV13.11.25).
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Au point qu'elle s'est permise de rappeler qu'un pays assurant la présidence tournante du conseil de l'UE est "censé agir en faveur du
renforcement (et..) des droits fondamentauix de l'UE. (Expr.21.07.01)/Elle a sauté du congélateur et elle s’est sauvé. (Actu.fr. Le
Courrier 22.01.05)/ Deux habitantes se sont dit choquées par la construction de cette résidence. (TEL 09,11,01)// Elle s’est acquise une
solide réputation en offrant des spectacles avec les plus grands artistes de la scène nationale et internationale. (La Nouvelle Union
17.04.07) / Elle s'est élancé à 14h20, traversant rapidement la rue d'Angoulême. (Sud Ouest 18,12,15,)/ /D'après cette enquête, un quart
des personnes en couple, mais vivant seules, se sont débrouillé pour accueillir ou rejoindre leur partenaire, malgré les restrictions de
déplacement. (TV7 SO 20.05.05)/Elle s'est retroussée les manches avec son conjoint Jamal pour tout refaire. (ML 13.04.05)/ Les
musiciens se sont senti humiliés. (Le Nouvelliste 13.02.15)/ Les syndicats se sont irrité de la scène qui illustre de façon éclatante le
dumping social. (Avenir. Net 12.12.26)/Jenifer n'a pu sauver qu'Amalya parmi les candidats de son équipe, elle s'est en voulue
(Journ. des Femmes 21.10.18)/ Elle s'est attachée les cheveux. (Public 18.10.18)/L’armée et la présidence nigérianes annoncent ce
vendredi qu’elles se sont mis d’accord avec le groupe islamiste armé Boko Haram. (France Info 14.10.17)/ Une mise en demeure
d'autant plus incompréhensible et injustifiée pour cette bénévole du Secours catholique qu'elle s'est acquitté dans les temps de sa
facture. (10.05.17 DEP) / “Elle s’est cognée la tête contre une borne”.(7sur7Belgique 21,05,10)/ Rapidement, une rumeur s'est propagé
parmi les curieux. (VN18,07,31)/Les rebelles se sont emparé de postes de police.(MO 04.11.15) / Les deux joueurs se sont affronté en
mort subite. (Nobs.21,12.30)/ Dès le début du débat, les deux candidats se sont envoyés des piques. (Nobs. 02.09.09) /Vingt-trois
candidats, affublés parfois de noms d'animaux (…), se sont envoyés... des noms d'oiseaux entre deux promesses exotiques. (MO
88.12.04) /À l'âge de 31 ans, elle s'est suicidé dans son appartement à Paris, a annoncé mardi à l'AFP Inna Chevtchenko, la leader de
l'organisation. (Ici Fr. com 18.07.24) /Les agents ont alors décidé de les interpeller, mais les deux fêtards se sont rebellé en tentant de
mettre des coups aux policiers. (AV.net 21.02.21) /Durant son absence, l'opposition s'est assurée le soutien des Occidentaux. (France24,
14.02.03) /Cette mère de trois enfants connaissait bien le système des listes et s'était jurée de ne jamais y avoir recours.(MO 12.08.29) /
D’ailleurs, elle s’est offerte une soirée autour d’un bon repas avec Jalil. (PUBLIC 21,04,20)/l/ )/ (..) les Massicois (...) qui se sont
confronté à une défense Biterroise qui ne s'est pas démobilisée. (ML 13.01.28)
E.Cavani et Neymar se sont chamaillé dimanche contre Lyon pour tirer un penalty (Voges Matin 17.09.19)/ Elle s’est compromis

en espérant un rôle éminent. (Marianne.Net17.11.21) Le discours des gens de sa caste qui se sont arrogés le monopole
de la politique et de la morale. (MO 97.09.12)/ Elle s'est mordue la langue (Doctissimo.fr. 00/01/01)/Elle s'est bloquée le dos

au réveil.(Par.19.06.01)/Pour empêcher la jeunesse américaine de renifler de la cocaïne, les Etats-Unis se sont jurés d'arracher
jusqu'au dernier arbuste de coca en Amérique latine. (MO 03.11.15)
Le rapport annuel du commissaire aux comptes de la mutuelle dévoile que la vingtaine d'étudiants se sont partagés en 2011 près de 250
000 euros.(MO 13.02.18) /Puis, elle s'est décidé à appeler son mari.(DÉP13.06.12) /Ils se sont porté volontaires pour le prochain forum des
associations. (SO 12,08,14) / Certaines entreprises se sont engagé à ne pas répercuter la hausse. (L’OBS 13,12,30) / /Lorsqu'ils se sont
répartis les postes des dirigeants des principales institutions européennes. (Libre 21.09.08)/ Des gangs volents composés de détenus
dangereux qui se sont évadé lors du tremblement de terre. (METROPOLE 10.03.10) /Mais tout de même, le Covid préOmicron est partout
et ne recule pas encore, malgré les vaccins les meilleurs dont se sont gavé les pays riches.(Expr/mu 21.12.08)/Elle s’est armé de sa machine
à coudre pour *leurs donner une seconde vie! ‘(Femmes d’aujourd’hui 18.06.18) /Elle, s’est prise des claques sur la tête et une poignée de
porte dans son ventre. (PRO 21.05.23) / M.Constant et E. Glémarec se sont enfoncé en novembre 2003 au coeur de l'IIe Rouge.
/
(TEL.05.02.19) / Ceux qui se sont disputés la présidence de l'UMP n'ont pas ménagé leurs attaques contre le texte. (MO 13.01.30)/ La
guérilla d'extrême gauche et les "paras" se sont disputés pendant plus de dix ans le contrôle d' Uraba. (MO 07.03.17) Désolée
/
Pete
Davidson, Ariana parle plutôt de la façon dont elle s’est remis de sa rupture avec toi en fiançant six des ses amies. (TVNACITY QUEBEC
21.12.20) /Elle s'est attachée les cheveux.(Public18.10.18) / Quant aux amateurs de mobilier, ils se sont disputés une paire de vases en
porcelaine bleu de chine, d'époque Louis XVI. (MO 98.06.21) / La porte s'est ouvert sur un jeune homme brandissant un couteau et la tête
décapitée d'une femme. (Par.16,09,06)« / "Elle ne s’est pas reconnu dans ces attaques tellement basses, tellement mièvres, tellement
médiocres, que ça ne pouvait que lui faire du mal», a-t-il ajouté. (Paris Match 09.07.02) /Suite à l'incendie, si 14 retenus se sont enfui, la
plupart furent transférés vers les centres de Palaiseau, Lille et Nîmes.(Nobs.09.01.25)/ Certains se sont arrachés les cheveux à essayer de
comprendre comment une pomme entière avait pu se glisser dans la bouteille. ( LCI.fr.19.06.02)/Les jeunes se sont dit choqués et dévastés
par l'aampleur de cette polémique. (AV.net 09.12.01)/Mais quand, peu après, les tentatives d'entrées massives se sont succédées, le
gouvernement espagnol a déclenché une contre-offensive.(MO 05.10.08)/Ils se sont rendus compte que l’Égypte, c’est bien plus que les
chameaux. (Soir 09.12.12)/Les producteurs de " Murphy Brown " se sont attribués un temps de réponse dans l'épisode de rentrée.(MO
92.11.01) /lls ne se sont que trop complus ces derniers temps.(P.07.01.25)/Hafida, une jeune Française, s'est proposée de jouer la traductrice
pour certaines qui ne parlent pas la langue.(MO 03.08.31)/ /Nos jeunes Tourangeaux ont osé mettre leur imagination au service d'une
histoire qu'ils ont construite, qu'ils se sont racontés et qui est devenue un livre, un vrai livre fait de papier, d'encre et de mots. (NR
17,04,28) /Ils ont refusé de donner au monde l'information sur leur situation réelle ; ils se sont mentis à eux-mêmes ; ils se sont convaincus
que ce qu'ils disaient ..(MO 98.10.27)/Aujourd'hui, elle se sent "sur la voie de la maturité" et s'est jurée de pousser jusqu'aux Jeux de
Vancouver, en 2010. (MO 07.12.23)/Les musiciens se sont senti humiliés. (Le Nouvelliste 13.02.15)/C’est le travail et l’œuvre d’une vie
entière, que se sont attaché à reconstituer et rendre accessible les Archives de Lorient : ceux de l’écrivaine, relieuse d’art, photographe et
première femme océanographe du monde, Anita Conti (1899-1997). TEL21.03.16)/Résultat, les malfrats «flairant le filon» se sont acharné
sur le même commerce au fil des ans. (Fig.10.02.03)
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/ La France et la Belgique se sont mis d'accord dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 novembre pour recapitaliser à hauteur de 5,5
milliards d'euros la banque Dexia, en cours de démantèlement. (Nobs.12.11.08) / Une héritière qui s'était mise en tête de réaliser un
doc' sur le génial déjanté et qui avait passé une soirée en sa compagnie. (Nobs. 11.05.20) / Une cinquantaine de peintres et quatre
sculpteurs (...)se sont donnés rendez-vous ce week-end dans la galerie. (DEP02.04.25) / Longtemps, ils se sont imaginés que le ciel
n'avait pas de limites. (MO 10.12.21) / / Mais les candidats se sont ravisé ces derniers jours. (Par. 08.02.22) Elle s’est appuyé sur des
parties d’histoires, des récits et d’objets personnels des habitants de la commune. (Ouest France19.07.12) /Elle s’est attachée les
services de la reine 2010 pour représenter ses produits cosmétiques dans le monde. (DH Sports 10.03.17)/ La chancelière allemande
et le président français se sont refusé à communiquer la moindre position commune.(MO 12.06.28) / / Ségolène Royal s'en est pris à
la finance.(cit. de S.C. Nobs. 12,10,27) / La nuit tombée, les flambeaux, les bougies, les lucioles se sont animées afin que tout ce
beau monde puisse entrer dans un univers imaginaire. (Indépendant 11 .08.21) / Lors du vote du conseil d'administration, six
personnes se sont retiré. (NR17.06.01) /Les autorités se sont refusé à polémiquer sur le fait que des dizaines de milliers d'habitants
n'ont pas écouté les conseils de prudence. (MO 05.09.03) /Avec sa maman, elles se sont arrachées les cheveux devant l'ordinateur.
(Nice Radio21,04,07)/ Les experts se sont accordé pour dire que le meilleur des régimes serait le régime planétaire (...) (Soir
19.01.08) / Les principaux opérateurs de téléphonie au Brésil,(…) se sont répartis les lots les plus convoités, pour la fréquence 3,5
GHz. (France24 21.11.05)//Elle s'est éteint à l'âge de 90 ans. (Fig.19.12.12)) /C’est exactement ce que sept étudiants (…) se
sont appliqué à faire (..)(Ouest France 21,12,28)// 56% des internautes se sont prononcé pour la fin de l'obligation de porter le
masque à l'école. (EST.R 21.07.30)/ Des Indiens, regroupés au sein de l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), se sont
soulevé.(Hum.94.01.04)/ / Elle s’est mordue la langue parce que ça lui faisait mal. (Les Observateurs. 20,01,14)/ les Européens se
sont moqué à l’envi de ce personnage hors norme, mal élevé et cynique. (Echos 18.11.08)/ Ensuite, elles se sont suffies à ellesmêmes (SO.fr Malville, 19.10.05) /C’est une pauvre femme dont ils se sont ris. (FrançaisFacile .com à pronoms relatifs) / Beaucoup
se sont étonné qu’aucune autre association patriotique ne soit représentée. (VN13,03,21)/ /Alarmés, des centaines de chefs tribaux se
sont réuni à Kandahar. (Nobs.02.03.18) /Elle s'est amouraché de Quentin (France Soir 18.01.11)) /Des dizaines de fans se sont réuni
près de la scène du crime mercredi (Nobs.02.10.31) / A gauche, les députés privés de parole se sont servi du réseau comme
défouloir... et la droite ne s'est pas privée non plus. (MO 13.02.06) /L’opération de police s’est focalisé autour du 45 de la rue
d’Antoing. (VN18,07,31)/Ces pays développés se sont procurés ces vaccins (CNews 21.12.22)// Les deux hommes, qui se sont nuis
mutuellement toute la saison, bouclent l'exercice avec 109 unités chacun... et perdent donc le titre pour un point. (MO 10.11.05) / Elle
s'est appuyé sur le caractère exceptionnel de la situation, (Fig.société 16.10.12) / Les deux hommes, qui se sont nuis mutuellement
toute la saison, bouclent l'exercice avec 109 unités chacun... et perdent donc le titre pour un point. (MO 10.11.05)/« Surprise,car il
s’agit d’une application française, et en même temps au vu de ma situation épidémique, elle s’est imposé dans le paysage. » ( (France
Inter 22.01.08) / Il faut dire que cette jeune femme au sourire communicatif s'est donnée la peine d'améliorer son français. (TEL
21.21.25) /Certains ne s'étaient pas revus depuis l'enfance, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils se sont racontés leur nouvelle vie.
(ML 15.05.03) / On a des hommes qui se sont servi des services secrets. (Nobs.06.05.03) / / Pendant 14 ans, les hommes les plus
puissants de Penn State se sont gardé de prendre la moindre mesure de protection des enfants victimes de Sandusky".
(Nobs.12.07.12) / Si les deux hommes, qui s'exprimaient sans notes, se sont gardé de toute attaque frontale, les tensions n'en
affleuraient pas moins. (Nobs.12.0927)/ Les Anonymous se sont joint au mouvement par la suite. (Nobs.11.0916) /Lorsqu'elle s'en
est pris à l'octogénaire, (elle) ne portait pas de masque elle-même. (ML21,12,28)/ Cela fera bientôt un an qu'Angelina Jolie et Brad
Pitt se sont séparé, après 11 ans de vie commune. (RTL17.08.10)/Les gars se sont accroché et au final on méritait de battre Porto sur
ces 180 minutes difficiles.(Ouest France 21.01.14) /Dès le début de la matinée, les investisseurs se sont infiltré dans une brêche
ouverte par un des gouverneurs de la Federal Reserve américaine. (Lib/ 95.03.03)/ C'était son troisième essai, elle s'en est bien tiré.
(Public 15,11,12)// Anthropologues et universitaires se sont joint, mardi 3 novembre, aux politiques pour rendre hommage au "plus
grand anthropologue du XXe siècle".(MO 09.11.03) /Les Issoldunois se sont montré généreux : plus de 4 tonnes de denrées ont été
collectées. (NR 21.02.08) / La Nouvelle-Zélande s'est attribuée la troisième place de la Coupe du monde de rugby. (Nobs.03.11.21) /
Elles se sont adjugées les deux sets suivants (ML 17.02.12) /Nous sommes l’une des équipes favorites qui s’est procurée le plus
d’occasions ‘(Expr.DZ 22.01.13)//Béglais et Montois se sont chatouillés les oreilles. (DEP 99.08.23)/ Les producteurs de " Murphy
Brown " se sont attribués un temps de réponse dans l'épisode de rentrée. (MO 92.11.01)/Phoebe Dynevor et Pete Davidson se sont
échangés des baisers sur le front (..) (Elle 21.07.05)/Au fil des étapes, elle s'est hissé en finale parmi sept candidats…. (France Bleu
21.11.17)/C’est à l’occasion du premier confinement et de la fermeture imposée du cabinet qu’Albane et son compagnon Nicolas se
sont penché avec sérieux sur la lacto-fermentation (ML 22.10.17/)Les députés se sont disputés les voix des homosexuels et des
familles. (MO 99.06.10) //Face à cette déclinaison multiple, la branche américaine de Toyota s'est mise en tête de déterminer un
terme officiel du pluriel de Prius. (Nobs.11.02.21)/Moi, je ne l'apprécie pas, parce qu'elle s'est permise de me juger sans me
connaître. (Voici 21.12.03)/d’autres se sont déjà acquitté de la tâche avec brio. (Journal du Net 22.01.04) /"Tous les géants de la
place Vendôme à Paris se sont demandés quand j'allais me planter", s'amuse Alexandre Murat. (MO 11.05.04)/Je me trouvais à
l'étranger lorsque je me suis rendue compte que j'étais enceinte. (MO 12.04.25) /Des gens venus d'horizons différents se sont
intéressé à lui en même temps. (MO 03.08.08)/Plusieurs élus locaux se sont saisi de l'occasion pour demander …(MO 98. 05.26) /
Elle s’est retroussée les manches pour mettre sur pied une programmation musicale.(TEL 22,01,15)/ Les deux langages se sont
mêlés, se sont répondus et parfois heurtés dans un dialogue qui pourra se révéler fructueux. (MO 81.07.25)/Les partis de gauche se
sont emparé du dossier. (MO 05.03.05)/ Contactées par Le Monde, de nombreuses entreprises du secteur se sont refusé à tout
commentaire ou réfugiées derrière l'anonymat. (MO 10.05.06) Par ailleurs, elle s'est félicité de la création de 200.000 nouveaux autoentrepreneurs depuis la création du statut au début de l'année. (Nobs.09.06.06) /C'est en leader qu'ils se sont comporté hier aprèsmidi. (TEL13.11.25) /C’était une publicité pour les artistes et elle s’est constitué comme un patrimoine mais l’a plutôt vu comme une
manière personnelle de décorer son cabaret. (Le Pays Malouin 21.11.07)/La question se pose surtout pour les colonies de
peuplement, comme l'Algérie, où se sont implanté de nombreux européens. (Superprof:Les conquêtes des empires coloniaux.
07.07.15)/Elle s'est soumis elle-même à la volonté de Roman. (Wikipédia à La Flamme des ténèbres)
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Assurés d'aller au tour suivant, le Rubin Kazan et l'Inter Milan se sont disputés la première place du groupe H.(Nobs.12.11.23) /
Anthony Colette l’assure : « Cette fois elle s’est faite mal toute seule, promis j’y suis pour rien » (Voici 18.11.29)/Compte tenu des
vastes prérogatives que l'armée s'est octroyée dimanche. (Nobs.10.06.18) /) /Elle s'est poudrée les joues (L. Doutreligne; livre :Qui est
Lucie Sijn,1983 p.18) / Ils se sont constitué partie civile lundi (SO 12,12,21) /ils se sont plié au protocole de rigueur (Nice Matin
22.02.03) / Projetée en avant, elle s’est heurtée la tête qui présente une bosse. (NR 21,05,12) /Les conseillers municipaux se sont tenus
compagnie jusqu'à deux heures du matin. (TEL.97.02.10)./Le socialiste Bernie Sanders et son rival modéré Pete Buttigies se sont arrosé
de critiques acerbes. (La Côte 20.02.11) /Beyoncé détaille l'impitoyable régime qu'elle s'est imposée pour retrouver la ligne.(TéléLoisirs 19.04.18)/ / Dans ses peintures, elle s'est permise de passer librement d'une oeuvre à l'autre.(NR 16.09.20) 12.04.12) /Elle s'est
prêté au jeu de la correction de copie (NM 15.06.17)/ Elle s’est appropriée les codes de l’industrie (Echos/Entrepreneurs 16/12/22)/
l Aline fait croire à Bruno qu'elle s'est foulée le pied. (Télémag.16.06.27) / une Citroën C5 et un fourgon Renault Traffic se sont heurté
de plein fouet. (ML 17,02,19) /Elle s’est réservée un coin en forme d’atelier lui permettant de travailler tranquillement. (ML 21,07,04) /
Quelles priorités s'est-elle fixée ? (France culture 22.01.02) /Et l'auteure de citer plusieurs romans américains parus ces dernières années
qui se sont emparé de ces questions. (MO 11.02.04) / Ils se sont arrêtés, ils se sont souris et ils sont repartis. (TRI 12.01.11)./Les
discussions entre la communauté urbaine de Marseille et les grévistes de la socitéé ISS se sont soldé par un échec. (Par. 10.03.11) /
Certains se sont grattés les yeux et plaints de gêne respiratoire. (PRO 13.07.01). / / Elle s'est cassée le bras gauche, avec lequel elle
écrit.(Nobs.19,07,04)/ L'expression (...) s'est frayée un chemin mercredi jusqu'à la très respectable Cour suprême des Etats-Unis.
(RTL.info.be 20.01.16) / /Elle s’est tirée une balle dans le pied. (Public 21,02,28) /Mais il y a des gens de petite renommée qui se sont
imaginés que leur suicide leur donnerait une célébrité éternelle.(MO 99.09.04) // Elle s'est creusée la tête, Christine Rouyat. (Le Populaire
14.01.17) / Ils se sont tu. (MO 10.12.21) / Les socialistes se sont réjoui de la "prise de conscience" dans le pays.(MO 11.02.13) / La jeune
fille s'est donnée la mort au domicile familial jeudi dernier. ( PRO 21.10.04) /Les cercles dirigeants se sont réjoui.(MO 87.10.16) / Les
principaux opérateurs de téléphonie au Brésil,(…) se sont répartis les lots les plus convoités, pour la fréquence 3,5 GHz. (France24
21.11.05) / C'est ainsi qu'ils se sont arrachés les 200 exemplaires édités par chaque artiste .(Paris -Match 21.12.15) /Dans un
communiqué, l'Andeva et la Fnath (association des accidentés de la vie), se sont réjoui de ces annonces.(Nobs.12.06.09) / Les
parlementaires américains se sont saisi depuis le début de l'année des problématiques de respect de la vie privée.(MO 11.05.11) / /Voilà
un magnifique sujet de philosophie dont se sont emparé des neurobiologistes pour mieux comprendre comment se fabriquent nos
décisions. (Nobs.07.03.22) / Des soldats irakiens ( ...) se sont saisi de quatre personnes dont l'attaché militaire français. (MO 99.10.06 /
Elle s'est douté de quelque chose quand il a enlevé son casque et qu'il l'a mal regardée. (France Soir 21.03.12) / Cette étude doit
néanmoins être *lu avec prudence, puisqu'elle s'est penché sur un échantillon particulier, une élite d'athlètes en bonne santé. (Europe1
13.09.03)/Ils se sont joué de Bill Clinton.(MO 11.08.28) / Ce jeudi 31 mai, elle s’est adonné au célèbre Throwback Thursday (le jeudi
nostalgie) d’Instagram et a rencontré une jolie vague de succès. (Voici 18,05,31) / Un autre contemporain français notait :"Jamais un
auteur et ses ouvrages ne se sont ressemblés davantage." (MO 04.06.11) / /Les Bleus se doivent une revanche avant tout à eux-mêmes car
ils se sont mentis lors de ce funeste "crunch".(JDD09.03.20) / Des sévices qui, clament-ils aujourd'hui, n'ont jamais existé, mais dont ils se
sont souvenu à tort à l'occasion de séances très particulières avec M. Yang Ting. (MO 12.04.13) / À ceux qui doutent de sa légitimité, elle
s’est justifié dans les colonnes du Parisien. (Fig.16.09.04)/ Selon lui, des djihadistes se sont rasés la barbe. ( Ouest France 13.01.20) / Ils
se sont relevés les manches et ont aménagé six jeux dans le village. (Dauphiné 20,10,05)/ Elle s'est dit satisfaite.(NR12.10.26) / / Les
Issoldunois se sont montré généreux : plus de 4 tonnes de denrées ont été collectées. (NR 21.02.08)/Elle s’est bloquée le genou sur une
échelle du parcours. (PRO 20,07,21)/Mais avant le départ, ils se sont entraîné une dernière fois sur les routes de la région. (France 2
Région Nouv.Aquitaine)/Ainsi, elle s’est inspiré du jeu pour créer tous les décors de la série et elle semble très fière du résultat. (Sud
Ouest MCE 20.02.11)/C'est en respectant scrupuleusement un patron, (...) qu'elles se sont mis au travail (Ouest France 18.10.23)/)/
L’armée et la présidence nigérianes annoncent ce vendredi qu’elles se sont mis d’accord avec le groupe islamiste armé Boko Haram.
(France Info 14.10.17)/. /Mais si l'équipe n'a pas proposé un jeu de rêve, elle s'est évitée un sacré cauchemar. (IND 12.02.28)/ Ces
élections sont un objectif auquel elle s’est astreint (NR 21.05.17) /Elle s’est fracturée la cheville lundi lors de la victoire des Nippones
face à la Suisse (1-0). (Equipe 15.06.10) / Les pouvoirs publics se sont donnés les moyens de l'application. (Libre 13.05.28) / /Des start-up
se sont mises en tête de renouveler le genre popularisé par Second Life et WoW. (Les Echos (18.08.16) / Les matchs d'ouverture de l'UBB
et l'USA se sont ressemblés. (SO 12.08.24)/"Des personnes complètement étrangères à la Coordination se sont permises de pratiquer des
gestes médicaux dans la rue",(Libre 19.05.20) /Elle s'est mépris. (La Marseillaise 15.12.09)/L'association de supporters (...) s'est mise en
tête de faire ce qui n'a jamais été fait en France : devenir actionnaire du club.(Nobs .11.11.02) / Elle s'est appropriée le mot centenaire
carrément", a-t-elle balancé avant d'ajouter: "Je lui ai dit : 'le centenaire c'est quand on a 100 ans".(Journal des Femmes 21.12.11) /Ces
"imbéciles qui se sont arrogés la garde des lieux saints ". (MO 87.08.25)/Je m'y suis tant plue que je n'ai jamais voulu quitter cet emploi.
(Soir 90.02.20). /Les organisations de la société civile et les représentants du secteur privé, auquel cette organisation des Nations unies
présente la particularité d'être ouverte depuis 2009, se sont répondus du tac au tac. (MO 13.10.09) /Ils n'étaient pas face à face mais ils se
sont répondus. (MO 07.04.29) / C’est donc vers la France et certains auteurs de l’Hexagone qu’elle s’est tourné pour donner vie à ses
projets.(Avenir/net 18/.12.17) / La secrétaire générale du Parti communiste, Marie-George Buffet, s'est proposée de "doubler les crédits
de la recherche publique pendant la prochaine législature". (MO 06.10.02) / La bonne humeur a régné, les enfants ont ri, ont lancé des
confetti, se sont gavé de chamallows. (ML17.03.20) / La chanteuse est en souffrance depuis qu'elle s'est percée le tympan.(20M
17.05.06)/ Il est plutôt bon, puisque sur 300 entreprises accompagnées en vingt ans, 75% d’entre elles sont encore présentes et se sont
même développé!(20M. 14.03.05) On se dit qu’ils se sont trompé.(Soir 20.03.27)/ )/Tout récemment, enfin, s'est développé la production
de vins rouges fins de table, spécialement dans la zone de Breganze : (Les vins d’Italie 18,;10.31) / Les journées ont passé et se sont
ressemblées. (SO 12.05.31) /Elle s’est constitué partie civile. (DH sports 21,03,25) /Mila, une jeune fille de 16 ans, subit une vague
d’insultes homophobes et de menaces physiques depuis qu’elle s’en est pris à l’islam,(Marianne 20.01.22)/"Ils se sont servi du drapeau
rouge [chinois] comme d'un chiffon !" (MO 12.05.27)/ Rapidement, une rumeur s'est propagé parmi les curieux,(VN18.07.31)/
Bridgepoint et Bain Capital se sont refusé à tout commentaire.(Nobs.12.03.29)/Même si c'est la mort dans l'âme Nicole, elle, s'est résigné
à ne pas aller voir ses enfants ni ses petits enfants cette année. (FranceBleu 20.12.01)/ /Les deux camps, qui se font face dans cette zone
depuis quinze jours, se sont reprochés "mutuellement le déclenchement des hostilités" qui ont impliqué des armes lourdes, selon la
Monuc (France 24 / 0811.11.)/Rajeunis, les Bleus se sont joué de l'Egypte.(MO 11.08.28) /En s’imposant contre Saint-Emilion, elle s’est
rapproché à un point du leader. (Sud Ouest TV7 21.09.20))
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Cette fois encore lisier et gaz lacrymos se sont tenus compagnie. (Ouest France 16.02.02) / des pensionnés qui se sont
occupé des enfants qu’il fallait garder (Soir 20,11,28)/ /Tous se sont accordé à dire que le bilan est nettement positif. (Sud
Ouest 13.05.31)/(...) Voici quelques exemples d'un verbe dont le part.passé est très souvent mal accordé:-> Les
"révélations" se sont succédées. (MO 92.12.11) Pas moins de trois ministres se sont succédés mercredi 9 juin à Rinkely. (MO
10.06.10) /les mauvaises surprises se sont succédées : (Nobs. 11.07.06) /Des artistes se sont également succédés à la tribune,
(...) .(MO 12.03.11) / Depuis, de nombreuses études se sont succédées, (Expr.16.05.17)/les leaders politiques qui se sont
succédés. (MO 12.01.15)/Les différents courants se sont succédés au Caire.(MO 11.11.12) /Les déconvenues se sont
succédées. (MO 11.10.22) / Trois délégations du Congrès américain se sont succédées en moins d'une semaine à Damas. (MO
09.02.21)/ Trois puissantes explosions se sont succédées samedi après-midi. (MO 06.12.02)/Les autres arrestations se sont
succédées jusqu'en mai 2005. (MO 05.11.10) / "Depuis que je ne suis plus ministre, les attaques se sont succédées contre
moi." (MO 05.06.03) //Les réformes qui se sont succédées.(MO 03.02.19) /Les guignes se sont succédées sur le terrain sportif.
(MO 01.05.02) /(...) les animations se sont succédées tout au long de la journée (...) DEP 21.12.27)/Les crises agricoles qui se
sont succédés (MO 11.07.28/ Les interpellations se sont succédées. (MO 11.02.05)/Des vagues d'arrestations se sont
succédées depuis 2005. (MO 10.11.27)
->Quelques exemples tirés du site "la grammaire de Forator".
"François disait que sa mère avait tenté une fois, alors qu’il devait avoir six ans, de supprimer presque complètement les
séjours chez l’aïeule. Elle s’y était pris trop tard." (Pierre Jourde, Paradis noirs, Gallimard, 2009, p. 198.) /"[Des dessins et
des lithographies oubliés depuis des lustres au fond de son atelier, Thierry Blin aurait pu tirer] un bon prix chez un brocanteur
spécialisé et peu regardant sur l’origine, mais la redoutable Brigitte, sa comptable, se serait vite aperçu de leur
disparition." (Tonino Benacquista, Quelqu’un d’autre, éditions Gallimard, collection NRF, 2002 ; collection Folio, p.
208.) /"[L’]idée du Trickpack [= un objet inventé par le personnage] avouait une certaine fantaisie, celle qu’il laissait
s’exprimer quand il était éméché, mais son esprit créatif s’arrêtait là, dans un surplus d’absurdité dont l’humanité se serait
bien passé." (Tobie Nathan, Qui a tué Arlozoroff ?, Grasset, 2010, p. 394.)

Je m’arrête, mais il ne serait pas difficile de remplir tout un livre avec ces fautes d’accord.
Remarques

1. On pourrait appliquer la méthode Wilmet qui simplifie beaucoup les choses.
Le principe de la "méthode Wilmet" est de se demander, au moment où l’on écrit le participe passé, si l’on a déjà écrit ce
qui est [+ participe passé]. Cela fonctionne avec les verbes pronominaux en se demandant ce qui s’est [+ participe passé]. ->
J’ai jeté des fleurs. ->Au moment où j’écris jeté, je n’ai pas encore écrit ce qui était jeté (les fleurs) : donc pas d’accord. ->Les
fleurs que j’ai jetées étaient fanées. -> Au moment où j’écris jetées, j’ai déjà écrit ce qui était jeté (les fleurs)-> donc accord.
Voilà de quoi régler 90% des cas.
2. Les grammairiens, (G-G §953) /Hanse (à écho), recommandent l’accord du PP dans se faire l’écho
(verspreiden/overbrengen). L’usage est trop hésitant pour parler de faute en cas d’invariabilité.
Ex. de l’accord -> La presse s'est faite l'écho ces dernières semaines d'une série d'incidents violents, avec des blessés, autour
de ces logements de fortune. (P.11.01.06) / En Algérie, la presse s'est faite l'écho ces derniers temps de nombreuses affaires
similaires examinées par les tribunaux locaux. (P.10.12.19)/ dont les médias officiels se sont faits l'écho (P. 09.04.13) / De
nombreux blogueurs islamistes se sont faits l'écho de la réflexion du modérateur d'un forum lié à Al Qaïda. (P. 07.09.09) /
Tous les journaux, y compris le quotidien économique Nikkei, se sont faits l'écho de cette nouvelle. (Nobs.12.06.06) / A cette
occasion, plusieurs blogs, forums et sites spécialisés se sont faits l’écho d’une affirmation plutôt surprenante.
(Nobs.12.04.11) /La presse s'est faite l'écho à plusieurs reprises, ces derniers mois, de l'intérêt de Dassault Aviation pour
cette participation dans Thales. (Nobs.08.10.14) /Une grande partie de la communauté internationale s'est faite l'écho
vendredi d'appels à la fin de la répression (Nobs7.09.27) / Malgré tout, durant la semaine de discussions passée, l'Assemblée
s'est faite l’écho du débat sur un "ras-le-bol fiscal" des Français. (20M.13.10.22) / En Algérie, la presse s'est faite l'écho ces
derniers temps de nombreuses affaires similaires examinées par les tribunaux locaux. (20M.10.12.19) / Toutefois, je
souhaiterais avoir une précision concernant un détail dont le presse s'est faite l'écho d'une manière incomplète. (20M.
07.11.09)/ Si le groupe socialiste soutient la proposition, quelques-uns de ses membres se sont faits l'écho des inquiétudes de
certaines associations (20M.13.11.29)
Ex. de l’invariabilité-> la presse s'est fait l'écho du projet municipal (NR 12.03.24) / Plus les nombreux et excellents
résultats sportifs dont la NR s'est fait l'écho (NR 11.11.02) /La presse s'est fait l'écho de deux autres incidents récents.
(P.09.07.01)/ La presse s'est fait l'écho lundi d'un dysfonctionnement. (P.12.09.256) / les médias se sont fait l'écho de velléités
de candidats pressentis. (P.12.10.26) /Plusieurs médias se sont fait l'écho d'une volonté de réorientation à droite du dirigeant
centriste. (P. 10.06.04) /À son retour, presse et télévision se sont fait l’écho des réceptions en héros qui lui ont été réservées.
(Nobs.12.08.03) / A l'époque, des articles de presse se sont fait l'écho de cette affaire. (Nobs.10.11.17) / Plusieurs médias
danois se sont fait l'écho de ses problèmes. (Nobs.06.02.13) / dont la presse s'est fait l'écho. (Nobs. 11.11.14) / "Jean-Louis
Borloo dément formellement les informations dont elle s'est fait l'écho". (Nobs.07.03.10) / A Washington, Victoria Nuland
s'est fait l'écho d'inquiétudes de plus en plus vives à propos d'un manque de transparence concernant la santé. (20M.
13.04.04) / Une situation dont s'est fait l'écho la Confédération syndicale des familles dans son étude sur le coût de la
scolarité en septembre 2013. (20M. 13.09.26) / La presse s'est fait l'écho ces dernières semaines des nombreuses pistes
envisagées par le gouvernement pour boucler le budget 2013. (20M12.09.19) / la presse italienne s'est fait l'écho de
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nombreuses rumeurs de complots (20M. 13.02.25) / C'est la presse officielle qui s'est fait l'écho de cette histoire mercredi.
(20M.1012.16)/ "Depuis quelques jours plusieurs journaux, dont le vôtre, se sont fait l'écho des déclarations de M. Dosière,
député socialiste". (MO 09.06.20) /"[Cécile] s’en était nourrie [= des livres] et avait grandi avec eux depuis l’adolescence,
elle avait vécu par leur présence des moments dont jamais la vie réelle ne s’était fait l’écho." (Tonino Benacquista, Le
serrurier volant, illustré par Tardi ; éditions Estuaire, 2006, réédité dans la collection Folio en 2008, p. 92-93.)
P.S. échos au pluriel très rare
Alors qu'il y a belle lurette que les rubricards financiers se sont faits les échos des doutes de Wall Street. (MO 82.04.22)/ En
ce qui concerne les abus dont les rapports parlementaires se sont fait les échos sur les émissions concernant les grandes
causes nationales, M. Delouvrier a précisé. (MO72.05.10)
.
3. Le P.P. dans se faire fort de (zich sterk maken dat ) doit rester invariable. Fort reste invariable en principe (Lagane
p.69)/ "généralement" (DODF). L’arrêté de 1901 repris en 1976 admet l’accord de fort mais selon DODF "l’usage n’a
pas exploité cette tolérance" et pour Colin (p.294) l’accord se fait "lorsque fort joue le rôle, non pas d’un adverbe,
mais d’un adjectif, l’expression signifie alors‘, tirer sa force de" : Ils se font forts de la faiblesse de leurs adversaires.
Pour Ac : ”On rencontre aussi : Elle s'est fait forte, ils se sont fait forts (…), mais fait reste toujours invariable. "
Ex. de l’invariabilité de fort.
Le Nouvel Observateur" et "Obsession" sont de la fête et se font fort de vous envoyer le plus grand nombre de cartes postales
possibles. (Nobs.12.05.17) /Une prise de position que les orateurs de l'UMP se sont fait fort de relever aussitôt dans
l'hémicycle. (P. 13.10.25)/ les responsables de Tractebel se sont fait fort d'acquérir le projet du géant énergétique déchu
américain, (Libre 03,02,27)/ Cela explique pourquoi pullulent aujourd'hui des dizaines d'entreprises qui se font fort de "
nettoyer "le Web." (P..11.01.13) / tous deux se font fort de résister aux élans de leur cœur. (P..10.12.09) / Les Cuisineries
Gourmandes, un label qui regroupe 75 restaurants de province, se font fort d'imposer 70% l'approvisionnement local
(quelques dizaines de km) à leurs adhérents. (P.10.04.16) /Ils se font fort de faire annuler pour vice de forme la transmission à
la justice du rapport de la Cour des comptes sur cette ex-filiale du Crédit lyonnais. (P. 97.08.16) / Et les "sécuritaires" dans
l'entourage royal se font fort de tirer la sonnette d'alarme. (P. 06.11.23) / Au premier abord, c'est inquiétant mais elle se fait
fort de vous convaincre du confort du siège. (NR12.06.22) / Elle se fait fort de le prouver. (NR11.04.23) / Elle se fait fort de
convaincre les Etats-Unis.(Nobs.12.10.07) / Les constructeurs chinois se font fort d'être présents au Salon de Detroit. (SO
09.01.13) / les dirigeants se sont fait fort de vanter leur "projet d'entreprise". (SO. 09.07.07) / Une société néerlandaise qui se
fait fort de trouver un orateur pour chaque public. (Soir 09.01.08) / La Maison-Blanche se fait fort de leur offrir tout cela.
(Soir 01.05 18) / / Elle se fait fort de retrouver une petite Vietnamienne. (Soir 98.01.15) / Une prise de position que les
orateurs de l'UMP se sont fait fort de relever aussitôt dans l'hémicycle. (P. 13.10.25)/
L’accord de fort, rare par rapport à l’invariabilité, se rencontre.
La Cogema rejette les arguments à charge et se fait forte, à l'audience, "d'apporter la preuve devant le tribunal correctionnel".
(Nobs.05.06.25) /Ils se font forts d'obtenir entre 150 et 170 voix. (Nobs.12.10.24) / Voilà deux élèves ingénieurs, pas encore
diplômés de l'ENSMA, qui se font forts de mettre au point une éolienne de nouvelle génération. (NR 11.06.09)/ Aussi ils se
font forts de batailler contre les clichés. (AA11.02.24) / la commission Copé, (…) se fait forte de "renforcer l'identité" des
différentes chaînes. (JD 08.06.12) / La patrie des Droits de l'Homme apprendront-ils vraiment la démocratie qu'ils se font forts
de défendre et de promouvoir ? (SO 12.09.18) / Le capitaine et le mousse, son épouse, se font forts de pouvoir servir jusque
60 convives. (SO 08.04.28) / D'autant qu'ils se font forts d'assurer le service après-vente. (SO. 08.03.15) / La chaîne de
télévision de Pékin (BTV) s'est fait forte d'offrir cette semaine 141 heures d'émissions spécialement préparées pour le nouvel
An. (SO 99.02.16) / La gendarmerie se fait forte de développer en son sein des outils similaires. (SO 97.01.27)
Toutefois, il faut refuser des tours comme ->
***François Hollande et Martine Aubry se sont faits fort de rappeler hier à l'hôte de l'Élysée ses promesses emblématiques
sur le site (SO 12.01.18) / (…) aux gendarmes. Lesquels se sont faits fort de distribuer ces bougies aux mairies de la
périphérie de Périgueux. (SO 00.01.18) / Ils se sont faits fort de rappeler leurs réalisations passées. (VN 12.10.19) /Les
organisateurs boulonnais se sont faits fort de loger tout le monde chez l'habitant; (VN 04.07.16)

4.2.5. Règles particulières.

4.2.5.1. Participe passé (conjugué avec avoir) suivi d’un infinitif.

L’accord se fait seulement quand le c.o.d. antéposé est interprété comme l’objet du participe
passé et le sujet de l’infinitif. (le c.o.d. est l’agent (= fait l’action) du verbe à l’infinitif.)
Er is slechts akkoord als het vooropgeplaatste LV het LV is van de participe en onderwerp van de
infinitief. (het LV doet de actie van de infinitief.)
Les fruits que j’ai vus mûrir.Het fruit dat ik heb zien rijpen.
->J’ai vu quoi ? que -> représentant les fruits -> Qu’est-ce qui mûrit ? Les fruits.
vs Les fruits que j’ai vu cueillir. Het fruit dat ik heb zien plukken.
On cueille quoi ? Que -> représentant les fruits / Qui est- ce qui cueille ? Ce ne sont pas les fruits.
Analyse pratique.
Les filles que j’ai entendues chanter. -> accord-> Ce sont les filles qui font l’action de chanter.
De meisjes die ik heb horen zingen.
akkoord , want het zijn de meisjes die zingen
.Les chansons que j’ai entendu chanter. -> pas d’accord : Ce ne sont pas les chansons qui chantent.
De liedjes die ik heb horen zingen
geen akkoord, want de liedjes zingen niet.
Mes amis, je les ai priés de partir.
-> Les amis partent.
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Mijn vrienden, die heb ik gevraagd te vertrekken. De vrienden vertrekken
Ces romans, je les ai aimé à lire.
-> Les romans ne lisent pas.
Die romans, heb ik graag gelezen.
De romans lezen niet.
Combien d’enfants avez-vous priés de venir ? -> Les enfants viennent.
Hoeveel kinderen hebt u gevraagd te komen?
De kinderen komen.
Il faut avouer que cette règle, toujours respectée par ceux qui ont le souci de bien écrire, est arbitraire
et souvent transgressée même par les écrivains : "son fondement n’est pas assuré" (G-G §951), parce
que p.ex. dans Je l’ai vue arriver on pourrait considérer la proposition infinitive comme le vrai
c.o.d. Hanse n’a pas tort d’écrire que "la logique et l’usage pourraient justifier l’invariabilité".
P.S. Avec être toujours accord avec le sujet.
Ils sont venus me chercher.
Ze zijn me komen opzoeken.
Les pierres qu’ils sont allés chercher.
De stenen die ze zijn gaan zoeken.
Aide pour l’analyse.
1. Le PP. varie si l’infinitif a son propre c.o.d. -> Ces hommes, je les ai vus voler ces femmes.
2. Le PP. reste invariable si on peut faire suivre l’inf. par "par + non / pronom"
-> Ces arbres, je les ai vu couper par ces hommes.
Mais là où la règle reçue préconise l’accord, on trouve dans la pratique souvent l’invariabilité que je ne considère
pas comme fautive. En voici des exemples->.
La victime, je l'ai vu tomber comme si elle faisait un malaise’. (raconte Kevin Lely). (NLI 08.03.29) / Ils se placent sur leur
territoire pendant une heure et inscrivent tous les coqs qu’ils ont entendu chanter sur cette surface. (RDB 11.04.27) / Mes
parents m'ont entendu chanter pour la première fois à l'Area. ( me = Marie Roussel). (ECL 11.06.01)/ Mais les Chinois
travaillent sur les méridiens depuis des millénaires et personne ne les a jamais entendu dire : "Abracadabra"... (JDF 11.01.05)
/ Je les ai entendu dire que jamais plus je ne pourrais retravailler. ( ECL 10.08.19) / Une famille de Mametz qui promenait
sa chienne dans le village l'a vu mourir empoisonnée. (ECL 10.04.15)/ "Je devais simuler une conversation avec ma mère,
qui ne pouvait plus assister à un de mes concerts. Au téléphone, je l'ai donc supplié de venir au concert qui était prévu depuis
de longue date " se remémore Adrienne Vereecke. (JDF 11.05.18) / "Je ne les avais pas entendu crier si fort mes autres
années ici." (JDD 10.04.09) / "Mais bien vite, on a vu des gens courir dans tous les sens, on les a entendu crier.", a-t-elle
ajouté. (Soir 11.04.09) / "Je ne l’ai pas entendu chanter… Mais je veux faire d’elle une star de la télé. Elle a le X Factor en
elle." […] (Soir 11.08.17) / La dernière victime a été tuée le 23 juillet dernier en plein après-midi. Les témoins l’ont entendu
crier, puis ils l’ont vu disparaître sous l’eau. (ALS 12.08.08) / Ils ont entendu 21.362 personnes téléphoner à la RTBF et dire
"Je vote pour Nathalie Sorce" et ainsi l'envoyer à l'Eurovision. Ils m'ont peut-être entendu chanter Stewball pour endormir
mon p'tit garçon par téléphone.. (Soir 00.03.04) / Elle a dit qu'elle partait chez ses autres grands-parents, qui ne l'ont jamais
vu arriver. (EDT 11.08.17) / Tous les coqs qu’ils ont entendu chanter. (EDT 11.04.27) / Sur tous les mourants que j'ai
entendu crier : "Maman! ", il y en a fort peu, je crois, qui pensaient avec précision à leur mère. (Martin du Gard, Thib., Épil.,
1940, p. 877.) . Cf. aussi ex. de G-G § 951 / Hanse, etc. ..
Ex. qui respectent cette règle ->
On a fait de belles rencontres car des gens nous ont vus jouer. (NR12.02.23)/ "Nous les avons vus jouer plusieurs fois et
notamment en demi-finale contre Chanceaux.". (NR11.06.18) / "J’avais 30 chameaux et 20 chèvres, je les ai vus mourir les
uns après les autres", raconte-t-il (JDD11.08.06) / Il souffre d'une commotion cérébrale et de blessures mineures. Il n'a pas vu
le visage de ses agresseurs, "mais les a entendus crier plusieurs fois le nom de notre publication", a confié à l'agence de
presse une collègue de la victime. (JDD10.11.08) / "Ces deux chansons, je les connais par ma mère que j'ai toujours entendue
chanter de belles mélodies issues de ses racines grecques et turques." (JDD09.04.09) / / En 2008, personne ne les avait vus
arriver. (JDD 09.01.06)/ Il ajoutait: "Je l'ai vue arriver en pleurs, je pense qu'elle était plus stressée que moi avant la course.
(JDD12.08.03) / On les a vus arriver. (JDD10.10.27) / Mais je ne les ai jamais vus arriver bourrés à l'entraînement
(JDD07.12.09)

Ces règles (pour participe + infinitif ) s’appliquent aussi aux verbes pronominaux.

Elle s’est vue mourir dans cet avion.
Ze zag zich sterven in dat vliegtuig.
Elle s’est vu refuser l’entrée.
Men heeft haar de toegang geweigerd.
Elle s’est entendue lui dire qu’elle ne l’aimait plus.
Ze hoorde zichzelf zeggen dat ze niet meer van hem hield.
Elle s’est entendu traiter de tous les noms.
Men schold haar uit voor alles en nog wat.
Ils se sont sentis revivre.
Ze voelden zich weer opleven.
Ils se sont senti bouleverser (bouleversés) par cette nouvelle.
Ze waren helemaal van streek door dat nieuws.
Ex.-> quand je me suis sentie mourir (MO 03.12.13) / Elle s'était sentie mourir, elle avait eu conscience de recevoir
l'extrême-onction. (MO 52.10.31)/ /Les Européens, dans leur immense majorité, se sont sentis appartenir au camp occidental,
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sans renoncer à leur critique et à leur protestation. (MO11.02.19) / Les touristes chinois et étrangers qui n'ont pas assisté au
drame et n'ont pu accéder à la Cité interdite se sont entendu dire que la place était fermée en raison d'une "activité".
(MO13.10.28) / Combien se sont entendu dire par des employeurs : "Vous n'avez pas besoin d'être payés, vous touchez les
Assedic". (MO13.01.24) / Ils se sont entendu répondre que leur ordre de marche, c'était "pas de coopération" (MO 12.10.03)/
Toutes, elles se sont entendu proposer dans un reproche voilé : "mais pourquoi tu n'adoptes pas ? "(MO 11.11.19)/ Tour à
tour, les deux organisatrices se sont entendu demander que le film soit retiré de la programmation. (MO 08.02.03)/ Dans la
région de Saint-Pétersbourg, des retraités se sont entendu dire qu'ils n'auraient plus la gratuité des médicaments s'ils ne
votaient pas comme il fallait. (MO 07.03.13) / "Beaucoup d'entre nous se sont sentis étouffer par le modèle américain",
explique David Krakauer. (MO12.03.11)/ Elle s’est décidée à partir (Hanse) /Elle s’est senti attaquer par-derrière (Hanse).
Un jour, ils se sont senti pousser des ailes.( RL 18.05.13)
!! ->Elle s’était proposé de nous rejoindre. Elle s’est permis de répliquer. (On considère l’infinitif comme un objet direct
quand le substantif complément se construirait directement.)
Ex. qui ne correspondent pas à la règle.
***Toutes les autres se sont entendues dire au guichet qu'elles ne rentraient pas dans les critères. (MO 06.07.01)/
Selon elle, une vingtaine de personnes qui se trouvait à bord de l’avion, se serait ainsi vue refuser l’entrée sur le territoire
russe, dont une dame avec un enfant de trois ans. (VN 20.01.04)/ Alors qu’on apprenait hier qu’une religieuse s’était vue
refuser un logement dans une résidence pour personnes âgées parce qu’elle portait l’habit, le maire de Vesoul, Alain
Chrétien, calme le jeu. (VN19.11.20) / Mais deux accompagnatrices se sont vues refuser l’accès...(VN19.10.16)
se sont vus refuser la carte de séjour, en raison de revenus jugés trop faibles… (VN 20.01.30) / Le lundi, lui et les membres
du comité roubaisien de l’association se sont vus remettre un chèque de 80000€ par La Redoute.(VN 20.02.18)
Elle s’est vue décorée par le Duc d'Édimbourg en 1997, ( Linguee français- anglais, sur La Toile )/ Récemment, elle s’est
vue refuser un logement à cause de ses origines.(La Province 18.09.17) /Mais elle s'est vue refuser l'entrée lorsqu'elle est
revenue aux Philippines le 17 octobre((METRO 19.10.29) / Quand tout est rentré dans l'ordre, elle s'est vue refuser avec ses
deux enfants le droit d'embarquer.( RTBF 18.07.10)/ Stéphanie dit avoir été victime de discrimination lorsqu'elle s'est vue
refuser l'entrée du salon(Nord Eclair 16.09.24)/Mardi dernier, elle s'est vue refuser l'entrée de son école par la proviseure en
raison de sa tenue vestimentaire, (Soir 16.05.05)/En Grèce, l'Union démocratique du centre, qui semblait un moment devoir
jouer un grand rôle, s'est vue abandonner par son principal leader, Georges Mavros,(MO 82.10.09)

Remarques.
1. fait + infinitif reste toujours invariable.
Les personnes que j’ai fait venir.
De personen die ik heb laten komen.
Elle s’est fait renverser par une voiture. Ze werd door een auto overreden.
Elles se sont fait couper les cheveux.
Ze hebben hun haar laten knippen.
Exemples fautifs du PP de (se) faire + infinitif.
***L'organisation cite ainsi les lois qu'il a faites adopter pour élargir et durcir les sanctions pour la diffusion de propos
"offensants" à l'égard des responsables du gouvernement. (MO 13.03.06) / Ils ont dû attendre neuf matches pour gagner à
nouveau le 12 décembre puis une piètre fin de saison avec une seule victoire en sept matches les a faits échouer à la 10e
place. (Nobs.12.04.01) / Ces cartes, maillon de la "chaîne de solidarité" autour des deux otages, c'est Ali Merhebi, le beaufrère de l'interprète et chauffeur syrien des journalistes, qui les a faites imprimer. (Nobs.04.12.21) / Fin février, quand "Le
Canard Enchaîné" l'a faite éclater. (Nobs.12.03.13) / C'est le remarquable souci du détail qui l'a faite sortir du lot et a assuré
son succès auprès du public. (Nobs.11.08.23) / L'AS Nancy-Lorraine, 11e de Ligue 1 avec 39 points, vit depuis cinq semaines
une véritable métamorphose qui l'a faite passer du statut de candidate à la descente à celui de trouble-fête du championnat.
(Nobs.12.04.08) / Le juge marseillais Charles Duchaine, en charge de l'instruction, a transmis la demande de levée
d'immunité au parquet de Marseille qui l'a faite suivre au ministère de la Justice. (Nobs.12.02.20)
*** Même Madame Paul Smith s'est faite faire un smoking YSL alors qu'elle a un couturier à domicile… (20M 08.06.02) /
Sarah Ferguson confie qu'elle était ivre lorsqu'elle s'est faite piéger. (20M10.06.01)/ / Une journaliste de Capa s'est faite
embaucher en tant que stagiaire par "Closer". (20M 08.11.11)/ Lorsqu'elle s'est faite arrêter (20M09.12.30) / Mais la liste des
noms, attendue en milieu de journée, s'est faite attendre. (20M.12.12.15) / L'équipe de Kockott s'est faite balayer par le RCT
(33-12). (MO 12.09.24) / Une mythomane s'est faite passer pour une survivante des Twin Tower. (20M 07.09.28) / C'est
durant cette fameuse interview "my love for Sarkozy the gardener" qu'on apprendra que Nicolas le jardinier n'ignore rien des
roses, des tulipes, qu'il est un démocrate de gauche, et qu'elle, elle s'est faite avoir comme une fleur. (Nobs.11.10.02) / La
marque SangYong s'est faite connaître ces dernières années par l'audace stylistique de ses modèles. (Nobs.11.02.09) / La
société France Casse, qui s’est faite connaître grâce à son service de mise en relation entre internautes et casses automobiles.
(Nobs.11.04.27) / Christine Boutin s’est faite connaître en 1998 par son opposition féroce au Pacs. (Nobs.12.03.20) /
L’aventure Google Chrome Irma s’est faite connaître grâce à internet. (Nobs.12.03.19) / Ariane Moffatt s'est faite connaître
en France grâce à Matthieu Chedid dont elle a repris "La Bonne Étoile" pour en faire un duo virtuel Opposée aux accords du
Vendredi saint, qui le 10 avril 1998 ont enclenché le processus de paix dans la province, elle s'est faite connaître en
commettant le 15 août 1998 l'attentat d'Omagh, le plus sanglant en trente ans de conflit avec 29 morts. (Nobs. 09.03.09) / Les
premières critiques se sont faites entendre. (Nobs.12.05.07) / Les militantes féministes se sont faites molester.
(Nobs.12.11.19) / L'équipe de Kockott s'est faite balayer par le RCT (33-12). (MO 12.09.24)

(Se) laisser + infinitif -> appliquer A. la règle générale ou B. l’invariabilité.1
Je les ai laissés (B.laissé) jouer.
Ik heb ze laten spelen.
Les gens que j’ai laissés (B.laissé) entrer. De mensen die ik heb binnengelaten.
Elle s’est laissé séduire par Luc.
Ze heeft zich laten verleiden door Luc.
Ils se sont laissé surprendre.
Ze hebben zich laten verrassen.

564

1 -Le Conseil supérieur de la langue française et des grammairiens ont proposé l’invariabilité par analogie
avec faire + inf, et AC en fait mention. Elle écrit à laisser : "On pourra, comme pour le verbe faire, généraliser
l'invariabilité du participe passé de (se) laisser dans le cas où il est suivi d'un infinitif. Il est donc possible d'écrire : Elle s'est
laissé mourir comme Elle s'est fait maigrir. Je les ai laissé partir comme Je les ai fait partir."
Mais dans son dictionnaire, elle applique la règle classique..-> Elle s'est laissée aller à sa passion./ Il retourna en arrière
pour chercher la clef qu'il avait laissée tomber. Une occasion ratée, qu'on a laissée échapper./ Il l'a laissée partir sans réagir./
On les a laissés mourir./ Ils se sont laissés mourir de faim. /Ils se sont laissé tuer./ Les ennemis se sont laissé enfermer par nos
troupes../ Les troupes ennemies se sont laissé encercler…
On trouve souvent laissé accordé là où il faut l’invariabilité d’après la règle générale.
Ex->*** Roxanne, 22 ans, s'est laissée convaincre par son ami Fabrice. (Nobs.12.12.17) / Ils se sont laissés bercer par le
mythe du miraculé qui grimpe des cols à la force de son courage et avec l'aide du ciel. (Nobs.12.10.25) / les consommateurs
chinois se sont laissés gagner par la fièvre communicante. (Nobs.06.11.15) / Les Allemands, qui semblaient sereins, se sont
laissés surprendre. (Nobs.12.10.17) / puisque seules 663 des personnes concernées se sont laissées convaincre
(Nobs.11.09.22) / Dans les années 2000, d'autres villes telles Argenteuil ou Saint-Etienne, se sont laissées séduire par les
prêts de Dexia, Natixis ou du Crédit Foncier. (Nobs.11.09.06) / C'est sur la base de fausses informations des services français
que les autorités mauritaniennes se sont laissées entraîner dans cette aventure. (Nobs.10.07.27) / Tout au long de ces deux
semaines je me suis laissée emporter par la grandeur des Jeux. (Nobs.12.08.12) / "Je me suis laissée faire", a-t-elle témoigné
lundi. (Nobs.08.10.07) / et que je me suis laissée immédiatement embarquer (Nobs.08.07.09) / Je ne me suis pas enfuie, je
n’ai pas crié pour que ses parents entrent dans la chambre, pourquoi je me suis laissée faire. (Nobs.11.06.17) / Il faut avouer
que si je me suis laissée faire. (Nobs.11.04.18) / Elle ne s’est pas laissée intimider par ces cris de haine. (Soir 12.12.04) /
Quand elle s’est laissée convaincre de s’inscrire sur la liste. (Soir 12.12.03) / L’Europe s’est laissée séduire par la
financiarisation de l’économie. (Soir 12.11.08) / Comme ce fut à contrecœur que l’administration Obama s’était laissée
convaincre de soutenir l’engagement militaire occidental pour aider les insurgés. (Soir 12.09.14) / Tia, elle, s’est laissée
consoler par ses deux filles, Lotte et Saartje. (Soir 12.08.13) / La jeune Gantoise, 22 ans, ne s’est pas laissée impressionner.
(Soir 12.08.07) / Samedi, la Fiorentina s’est laissée surprendre en fin de match par l’Atalanta Bergame (2-2). (Soir 11.12.17)
/Après près de 25 ans d’approches, la SNCB s’est laissée séduire par ce concept original et unique en Europe et a entrepris la
rénovation. (Soir 11.09.14) / Mais jamais je ne me suis laissée dominer ou avoir. (Soir 11.08.31) / Elle s’est finalement
laissée convaincre. (Soir 11.07.30) / Mme Schauvliege s’est sûrement laissée guider par des gens qui ont un peu regardé ce
qui se fait en Allemagne. (Soir 11.07.15) / Viadeo n’existant pas en néerlandais, la Flandre s’est plutôt laissée séduire par
LinkedIn. (Soir 11.07.05) / Elle s’est aussi laissée tenter par la gastronomie namuroise. (Soir 11.06.28) / / Elle s’est laissée
surprendre par la Portugaise Ramos (ippon). (Soir 11.04.23) / Elle ne se serait pas laissée faire. (Soir 11.06.06) / Mais je ne
me suis pas laissée faire. (Soir 11.06.04) /Mais Jeanne, 82 ans, s’est méfiée et ne s’est pas laissée faire. (Soir 11.05.19)

Eu / donné + à + infinitif
EU et DONNÉ suivis de à + infinitif restent invariables si le c.o.d. placé avant le participe est
complément de l’infinitif et non de avoir ou donner.
Le sens impose l’invariabilité dans les exemples suivants.->
Paris fait partie des villes que j’ai eu à visiter.
Parijs maakt deel uit van de steden ik moest bezoeken;
Les capitales qu’il a eu à nommer.
De hoofdsteden die hij moest opnoemen..
La région qu’on m’a donné à décrire.
De regio die ik moest beschrijven.
Mais ce n’est pas toujours aussi clair ->
Madame Bovary fait partie des livres qu’on m’a donné (s) à relier
Mevrouw Bovary maakt deel uit van de boeken die men me heeft gegeven om in te binden..
(On peut considérer le c.o.d. comme complément de donner ou de relier, on peut donc accorder le
participe ou non)
P.S. Le pronom c.o.d. précédant le participe ne peut se rapporter qu’à ce participe quand l’infinitif a un
c.o.d. distinct. –
P.ex. Les peines que nos parents ont eues à nous élever.
De moeite die onze ouders hebben gedaan om ons op te voeden.
Grevisse (§1933) écrit : "à moins que le sens n’impose absolument l’invariabilité, les auteurs considèrent qu’il est
indifférent de rapporter au participe ou à l’infinitif le pronom complément et optent, sans raison impérieuse, tantôt
pour l’accord, tantôt pour l’invariabilité " On comprend donc qu’il n’y a guère lieu de parler de fautes ici, il faut être
tolérant. Il est vrai aussi que la tendance générale est de laisser invariable le participe dans des cas complexes,

Alors que pour l’AC (service du dictionnaire 20.09.09) il faut écrire : Des livres qu’il m’a donné à lire. et : Les travaux que
j’ai eu à faire, on lit les exemples suivants chez Grevisse (§1933) : Tous les blessés que j'avais eus à traiter (Duhamel) et
Cette lettre dérobée, on la lui avait donnée à lire (F. Fabre). Il faut donc se montrer très tolérant en cette matière.
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4.2.5.2. Le PP. précédé de ‘en’.
Avec en (ressenti comme un collectif neutre -> une partie de/ une certaine quantité de), objet
direct, l’invariabilité du PP. est fréquente et toujours correcte. L’accord, beaucoup plus
rare, est correct aussi.
Regardez ces fleurs. En avez-vous cueilli ? Bekijk die bloemen. Hebt u ervan geplukt?
Les exemples ne manquent pas, j’en ai cité. Het ontbreekt niet aan voorbeelden, ik heb er
geciteerd.
Remarques
Certains usagers / écrivains /dictionnaires attribuent au pronom EN le genre et le nombre du nom
représenté et accordent le PP.
Pour Lagane, (p.109) "le PP. reste en principe invariable, cependant l’accord avec le nom complément
s’observe fréquemment, même dans les écrits de nombreux auteurs."
Pour PL (2016) "le PP. précédé de en est invariable. Cependant le PP. s’accorde si le pronom en est
précédé d’un adverbe de quantité (combien/ autant/ plus/moins, etc.) :Ex. Il a perdu des lettres. Il ne sait
pas combien il en a perdues. /Autant d’ennemis il a attaqués, autant il en a vaincus. Mais le PP reste
invariable si l’adverbe de quantité suit le pronom en; Quant aux belles villes, j’en ai tant visité".
DODF (à en) parle de faire l’accord "quand on veut insister sur la quantité (ex. et des gâteaux, combien
en avez-vous vendus ? ". Pour la GFM (p.504) "le PP. reste en principe invariable. Mais comme la forme
en peut représenter un antécédent massif (De la farine, il en a vendu (e)!) ou comptable (Des poésies, il
en a écrit(es) !) le locuteur sensible à cette nuance peut pratiquer, comme l’arrêté du 28.12.1976 l’y
autorise, l’accord" (..)."Mais il serait par contre illogique de faire l’accord dans la phrase : Des poésies, il
en a écrit plusieurs/ un tas/ des centaines, où l’essentiel du c.o.d. est postposé au verbe." Colin (p.237)
signale aussi la pratique de l’accord mais stipule que "On évite de faire l’accord au féminin si le participe
passé féminin modifie la prononciation On dira donc en parlant de lettres Combien en avez-vous écrit ?
plutôt que en avez-vous écrites ? " Pour G-G (§946) : "Quand l’objet direct est le pronom personnel en,
le participe reste d’ordinaire invariable. Cependant, l’usage n’est pas général, et il n’est pas rare qu’on
traite en comme un autre pronom personnel et qu’on lui attribue le genre et le nombre du nom représenté.
Cette variation ne peut donc être taxée d’incorrecte." Hanse signale que certains proposent "des
distinctions que rien ne justifie". Il a raison d’écrire que "l’enseignement devrait ici renoncer à des
distinctions sur lesquelles on ne s’entend pas." Pour lui l’invariabilité est toujours correcte et à conseiller.
L’Académie aussi est partisane de l’invariabilité : "En étant ressenti comme un collectif neutre, le
participe reste invariable. Des nouvelles ? J'en ai reçu. Plus j'ai reçu de lettres, et moins j'en ai écrit. Il
rejette à la rivière autant d'ablettes qu'il en a pris. "
Mes sondages (cf. ex. ↓) montrent une forte tendance à l’invariabilité. Je ne peux donc que
conseiller l’invariabilité du participe passé, mais l’accord ne peut pas être taxé d’incorrect.

N.B Bien sûr, le PP. doit s’accorder dans des phrases du type ; Marie a restitué à Pierre les
cadeaux qu’elle en avait reçus. (en = de Pierre, le cod= les cadeaux, non en )

Ex. de l’invariabilité -> L'UE a importé près de 12 millions d'hectolitres de vin en 2005, et en a exporté 13 millions. (Nobs.
06.06.23) /C'est bien la question que les intéressés se posent depuis l'envoi de plusieurs lettres anonymes. Nord littoral en a
reçu. (NLI09.04.12) / Alors des changements, il en a vu ! (PHD 12.08.01) / Des champions, il en a vu passer. (SDB12.10.04)
/Des parcours d'accrobranche, ces dernières années, on a en a vu pousser dans tous les coins verts de notre région. (AA
12.07.11) / Des coups, il en a vu et reçu dans sa vie. (AA10.10.08) / "On a contacté l'office de tourisme de Berck, on
cherchait une petite boutique de bord de plage. On en a vu plusieurs." explique Beryl de la société Be Aware Tivi. (RDB
11.07.06) / Sur l'ensemble du match, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. On
en a vu au moins cinq ou six être en difficulté sur le plan physique en fin de partie. (AA11.03.10) / Ce sont des masques de
protection (…) Combien en avez-vous produit à ce jour ? (20 M06.03.01) / Des finales du Grand Chelem, il en a perdu
quatre. (NR 12.08.06) / Il a récolté mille voix de moins qu'en 2007, mais comme la circonscription en a perdu 5.000.
(NR12.06.12) / Moi, entre février et mars, j'en ai perdu trente-cinq dont sept à cause du virus. (NR12.04.25) / Federer a
remporté 39 matchs et n'en a perdu que deux. (NR12.03.20) / En 2008-2009, on en (= des emplois) a perdu 4.000,
essentiellement dans l'industrie. On en a regagné un peu en 2010. (NR12.09.13) / Des chansons d'amour, il en a écrit des
centaines. (NR12.02.13) / Elle se passionne pour l'écriture de nouvelles depuis toujours. L'an passé, elle en a écrit pour
participer à des concours. (NR11.05.25) / Le groupe a cherché de nouveaux axes de développement. Et en a trouvé, du côté
de la performance énergétique. (NR12.03.01) / Et pour de la paille d'orge en plus. "Nous en avons trouvé grâce à nos
réseaux." (NR11.07.21) / "Nous savions qu'il y avait des fossiles au Tchad, Coppens en avait trouvé quand il avait fait son
service militaire", indique le Poitevin. (NR11.07.21) / Seule ombre au tableau de pêche : le silure, dont la présence n'est pas
vraiment souhaitée : on en a trouvé qui font jusqu'à 2,50 mètres en Loire. (NR11.06.05) / Il cherche des solutions, en a trouvé
avec le retour à point de Moimbé. (NR 11.04.18) / "Un soir, j'ai réalisé que tout le monde avait mon CV, puisque j'en avais
envoyé à 400 agences de communication parisiennes. (…)", explique-t-elle. (NR11.05.14) / Combien en avez-vous obtenu
dans le Gers ? Ici, nous n'en avons eu qu'un (-> parrainages). (SO12.03.24) / Sur le seul centre de La Rochelle, combien en
avez-vous dépisté ? 150 pour l'instant, contre 2 virus du sida, sur 2 500 tests. (SO11.12.01) / Un hôpital ne fonctionne pas
sans infirmiers. Combien en avez-vous recruté ? Dix-huit arriveront entre décembre 2008. (SO 08.11.24) / "Vos livres
plaisent-ils à votre famille ? ", " Combien en avez-vous écrit ? ". (SO 04.01.26) / Nous attendons toujours un vrai débat sur
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les logements sociaux : combien en avez-vous réalisé depuis trois ans ? (SO 98.11.30) / Et combien en avez-vous refusé ?
Trois. (SO 98.03.25) / La Slovaquie, qui en a acheté pour plus de 600 millions de couronnes sur 12 mois, a arrêté d'en
importer mardi. (Nobs. 12.09.22) / Pour la première fois depuis le lancement de son aventure automobile, le marché chinois
a exporté cette année plus de voitures qu'il n'en a importé. (Nobs 05.12.06) / Il a appris qu'on avait fabriqué des lunettes en
Hollande, il en a importé quand il était à Venise. (Nobs.10.12.07) / "Nous avions prévu sur la fin de l'année d'en vendre
50.000 en France, on en a vendu un peu moins", a indiqué vendredi 14 janvier à l'AFP le directeur marketing France, JeanPhilippe Illarine. (Nobs.11.01.14) / "Mon principal argument, ce furent des orchidées" a-t-elle expliqué au "New York
Observer". Elle en a envoyé à Andrew Wylie, l'agent de la famille Nabokov. (Nobs.09.07.09) / "Il a fallu trois ans pour
collecter les filtres. J'ai passé une annonce sur Facebook et on m'en a envoyé du monde entier: de Jakarta, d'Allemagne, des
Etats-Unis", s'enthousiasme-t-il. (Nobs.11.03.04) / En l'absence de corde de rappel fiscale, "on va avoir une chute d'activité
sur les marchés, notamment sur le marché de l'ancien, comme jamais on n'en a vu", prévoit Michel Mouillart.
(Nobs.12.05.30) / Déjà pourquoi lui enlève-t-on ses lunettes, il ne doit rien y voir, pendant dix ans il en a porté !
(Nobs.12.03.13)/ " Free a éteint certaines stations, notamment dans le centre de grandes villes et en a allumé beaucoup plus
qu'il n'en a éteint, ce qui fait qu'au total son taux de couverture a légèrement augmenté", a indiqué Jean-Ludovic Silicani.
(Nobs.12.02.22) / Jan a rangé ses textes, il les a ressortis, en a écrit de nouveaux. (NR11.06.27) / L'entraîneur de la Berri, lui,
en a trouvé une, par défaut. (NR 12.02.13) / "On en a trouvé quarante dans un petit rayon", souligne Ginette Roiseau.
(NR11.11.15) / En plus de quarante ans, elle a amassé des milliers de pièces achetées à La Poste ou dans "les bourses, les
manifestations philatéliques". On lui en a envoyé beaucoup, aussi. (NR 12.10.15) / "Ces derniers mois, nous en avons
envoyé en Côte d'Ivoire, au Japon, en Libye." (NR 11.06.01)/ Je lui ai donné des conseils et il m'en a donné aussi.
(NR12.05.16) / Et les câlins ? "Oh alors, là... Elle leur en a donné beaucoup plus qu'à moi", s'écrie Joël, son mari, en riant.
(NR11.0915) / "A l'époque, j'étais le seul à le faire en France. Le représentant m'avait apporté une série de dix fèves
seulement. Je lui en ai commandé cent dans un premier temps. Et à la fin de la saison, j'en avais écoulé mille! Il y avait une
demande incroyable: la première année, j'en ai expédié un peu partout en France, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en
Allemagne…" (NR12.01.06)/ Initialement prévu pour accueillir 800 personnes, il en a reçu jusqu'à près de 2 000 peu avant sa
fermeture. (VN 12.11.03) / Nintendo en a vendu 8,96 millions en neuf mois. (Nobs.12.01.27) / Il en a acheté 15 au marché
noir. (Nobs.12.09.21) / Le film décrit un triangle amoureux comme on en a vu beaucoup. (Nobs.12.05.19) / Des
catastrophes, le HMS Bounty en a connu. (Nobs.12.10.30) / L'attentat contre la télévision est le dernier en date dans la
capitale syrienne, qui en a connu une série ces derniers mois. (Nobs.12.08.06) / Parmi toutes les compétitions qui se
déroulent ce dimanche 29 juillet, le Nouvel Observateur en a choisi deux. (Nobs.12.07.29) / Alors que le programme national
Nutrition Santé recommande cinq fruits ou légumes par jour, 76% des personnes interrogées en ont mangé moins de trois la
veille de l'entretien. (Nobs. 04.10.08) / "Il y a une ONG allemande qui affirme avoir construit plus de cent maisons alors
qu'elle n'en a construit en fait que trois ou cinq", dénonce-t-il. (Nobs.06.03.13) / Des maladresses, Romney en a signé
d'autres. (Nobs.12.07.30) / Le texte a donc connu de nombreux amendements : la session du comité central pour la seule
semaine dernière en a examiné trois mille. (Nobs. 08.04.11) / Qu'avez-vous pensé de ses aveux? Que c'est facile. Il ne se
serait pas fait piquer, il aurait fermé sa gueule, pris l'argent et volé des courses. Il en a volé d'ailleurs. (JDD 09.07.12) /
L'empreinte qu'il laissera dans la Ve République est celle d'une parenthèse d'injustice, comme rarement on en a connu. (JDD
12.05.03) /faute de quoi le pays sera confronté à une crise de la dette comme en connaît ou en a connu l'Irlande ou la Grèce.
(JDD. 11.06.18) / "Des matches difficiles contre des équipes de ce style, on en a connu, (…), des matches comme ça, il y en
a plein."(JDD10.10.12) / Des campagnes électorales, George Clooney en a connu et vécu de l’intérieur, ses parents les
embarquaient, lui et sa sœur, pour "forger leur conscience politique". (JDD 11.10.23)/ (des graines germées) "Il y a des
personnes qui en ont mangé et n’ont pas été intoxiquées." (JDD 11.06.24) / Lettre du candidat socialiste est plus expéditive
que celle de son adversaire, qui s'étend sur sept pages quand lui n'en a écrit que deux. (JDD 12.04.28) / Un nouveau roman de
Pierre Benoit – il en a écrit une cinquantaine – se tirait d’emblée à 100.000 exemplaires, (JDD 12.03.04) / jeune auteur
norvégien dont on découvre cette deuxième pièce (il en a écrit sept) (JDD11.11.11) / / On en a pris, des cours de danse!
(JDD12.10.07) / Il avait perdu 4.000 poulets sur un lot de 22.000. "Cet été, on n’en a pris que 18.000. " (JDD12.08.18)
/"Nous sommes venus à cet endroit pour retirer une grenade suite à la demande d'un citoyen, mais nous en avons trouvé
beaucoup plus", a déclaré le chef du Centre monténégrin pour le déminage sous-marin, Danilo Mijajlovi. (JDD12.08.01) /
Quant à l'insalubrité, l'élu rappelle: "L'équipe précédente, dont faisait partie Mme de Panafieu, recensait 136 immeubles
insalubres, nous en avons trouvé plus de 1000 en mars 2001, qui sont aujourd'hui traités ou en cours de traitement." (JDD
08.01.07) / Une fois qu’ils en ont trouvé trois, ils auront droit à un goûter avec quelques friandises au chocolat.
(JDD11.04.24) / Car si l’Equateur, où le calme est revenu vendredi, a une certaine habitude des coups d’Etat – le pays en a
connu deux entre 1996 et 2006 –, les événements d’il y a deux jours laissent les observateurs perplexes. (JDD10.10.02) / Son
ordinateur renferme 500 recettes. Elle en a choisi 170 pour son livre, Le Bonheur de cuisiner, sorti jeudi. (JDD10.09.18) /(Le
groupe à la pomme en a ajouté 4 à la liste, notamment deux modèles du tout dernier téléphone Galaxy S3 et la tablette
informatique Galaxy Note 10.1 lancée mi-août aux Etats-Unis. (JDD12.09.01)/ En dix ans, la société a produit 85 films, en a
distribué 150 et a créé un catalogue de 128 millions d’euros. (JDD 11.05.04) / La police française a arrêté depuis les attentats
du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis 914 suspects dans des dossiers islamistes et en a emprisonné 224, déjouant de possibles
actions, a déclaré vendredi le directeur général de la police nationale. (JDD11.09.09) / "L'explosion terroriste provoquée par
une voiture piégée à Daf al Chok a entraîné le martyre de six citoyens et en a blessé 20 autres", a déclaré la télévision d'Etat.
(JDD 12.10.24) / Un forcené armé d'une hache a tué trois enfants et en a blessé treize autres vendredi dans le sud de la Chine,
a rapporté l'agence Chine nouvelle. (JDD12.09.21) / James Holmes, qui a tué douze personnes et en a blessé une soixantaine
dans un cinéma, déclare aux policiers qu’il est l’ennemi de Batman. (JDD12.07.22) /
Ex. de l’accord (minoritaire)->Je travaille au 10e et dernier volume qui évoquera la mort du Che. Combien en avez-vous
vendus ? (S0 15.08.04) / /Des messages de soutien, Jérémy en a reçus. (SDB 11.10.13) / Des accidents terribles, Stéphane en
a vus à la pelle. (AA09.12.02) /Et les gens qui perdaient la mémoire, elle en a vus. (ECL 12.09.20) / J'avais parlé de progrès
dans le jeu depuis quelque temps, on en a vus par brides. (SDB 09.11.04) / Or nous croulons sous les demandes. Combien en
avez-vous eues? (20M 12.3.10.1918) / Et des poésies pour les enfants, il en a écrites beaucoup depuis 1981, jusqu'à son
dernier recueil. (NR12.03.13) / Pour les enfants, nous avons acheté des jouets et des grandes surfaces comme Carrefour nous
en ont donnés. (NR11.12.23) / Vous présentez des oiseaux plus connus du public : des canaris. Combien en avez-vous
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présentés ? (SO 00.12.20) / Et l'idée a germé de rassembler tout ça dans un ouvrage. Combien en avez-vous répertoriés ? Plus
d'une centaine. (SO 04.10.19) / Votre association accueille les femmes victimes de violences conjugales. Combien en avezvous secourues en 1996. (SO 97.04.09) / Il a plus donné d'objets qu'il n'en a vendus. (SO. 12.06.09) /On invite aussi les gens
à ramener au stade leurs drapeaux. On en a vendus plus de 500 depuis deux ans. (SO 09.09.19) / On a eu aussi beaucoup de
petits jaguars, des lions... Bien sûr on en a vendus à d'autres zoos. (SO 97.01.15) / Combien en a-t-on vus mourir au champ de
bataille? (TLF à combien )

4.2.5.3. Le participe passé des verbes impersonnels est toujours
invariable. (quel que soit l’auxiliaire.)
Les orages qu’il y a eu.
De onweders die er geweest zijn.
Il est arrivé plusieurs accidents. Er zijn verschillende ongelukken gebeurd.
La patience qu’il a fallu.
Het geduld dat er nodig is geweest.
Ex. d’accord fautif.-> *** Gabriel, lui, martèle qu'il a "des couilles", qu'il lui en a fallues pour adresser début mai à la
justice la missive de deux pages dans laquelle il réclame qu'on libère et qu'on innocente son grand-père, Christian Iacono.
(MO 10.06.23) / Une entreprise extrêmement délicate si l'on en juge l'obstination qu'il a fallue pour parvenir à monter le
projet le plus cher - 15 millions d'euros - de la chaîne cryptée pour sa case de création originale. (Hum 08.10.03) /Il suffit de
calculer le nombre d'heures qu'il nous a fallues pour joindre les deux bouts. (Hum.97.01.06) / Michelle Prodoznik, la
productrice confirme la difficulté de l'entreprise. "Il nous a fallus deux ans et demi pour le monter. C'était une folie pour la
production ", explique-t-elle, ravie finalement du résultat. (Hum. 99.12.29) / Nous avons voulu à toute force oublier le
remugle effrayant que portaient ces bateaux, et les masses de vents en cyclones qu'il a fallus pour le balayer. (Hum.07.05.12)
/Bruno Peyron. Il y a vraiment des similitudes très troublantes. Il nous a fallus près de huit ans pour monter au niveau
mondial cet événement à force de travail, de prises de risque, et trouver des investissements tournant entre 70 et 80 millions
d'euros. (Hum 04.10.09) / Le grand absent des réformes" "L'hôpital a été le grand absent dans les réformes qu'il y a eues dans
notre pays depuis 25 ans", a rappelé le chef de l'Etat. (Nobs.09.03.13) / "Avec tous les investissements qu'il y a eus sur le
site, on était loin de s'imaginer ça.", poursuit Jacques Monteau. (20M. 12.07.06) / Ce qui a fait la différence, c'est
principalement les quelques orages qu'il y a eus avant le 14 juillet, précise-t-il. (20M. 11.08.26) / "Est-ce que je vais
commenter toutes les unes qu'il y a eues sur moi? (…)", a poursuivi François Hollande. (20M. 12.04.25) / Alors peut-être
que toutes les histoires qu'il y a eues en Afrique du Sud ont encore renforcé ma motivation, *détailait Florent Malouda. (20M.
10.08.31) / "Nous ne participerons pas à la grève compte tenu des négociations qu'il y a eues et des avancées obtenues", a
déclaré Alain Pottier. (20M. 08.11.21) / "Les seules pressions qu'il y a eues sont celles que nous nous imposons nous-mêmes
au nom de la déontologie, (…) ", a ajouté Jacques Camus, directeur de la rédaction de la République du Centre. (Nobs.
07.04.26) / Nous ne pouvons pas parler à partir des fuites qu'il y a eues. (Nobs. 07.04.29) / Toujours sur la même période, la
moyenne minimum de points qu'il a fallue pour grimper en L1. (20M07.12.12) / Libéré fin 2009, il part en mai 2010 en
Algérie pour tenter de rejoindre des moudjahidin, mais "c'était vraiment difficile de les trouver à cause des intrusions qu'il y a
eues dans le groupe." (JDD 12.08.10) /

4.2.5.4. Le participe passé précédé du pronom personnel élidé l’ (le= cela), c.o.d.
représentant toute une proposition reste invariable. Dans ce cas, l’ peut être supprimé.
La chose est plus sérieuse qu’il (ne) l’avait pensé.
Elle est plus belle que je (ne) l’avais cru.
P.S. Mais accord si l’ représente un nom déterminé. (=la)
J’ai retrouvé ma maison telle que je l’avais laissée.->
(l’ ne peut pas être supprimé)

De zaak is ernstiger dan hij gedacht had.
Ze is mooier dan ik gedacht had.
Ik heb mijn huis teruggevonden zoals ik het had
achtergelaten.

Ex. où on fait l’accord avec l’=la  A la maison, sa chambre est demeurée telle qu’il l’avait laissée ce 21 juillet 2010.
(Soir 12.02.03) / La mallette se trouvait toujours là où il l’avait laissée. (Soir 11.08.19) / C'est la première fois que je vois
cette pièce comme je l'avais imaginée. (Soir 90.02.26) / Peu après, je me suis rendu compte que la réalité n'était pas telle
que je l'avais rêvée. (Nobs.12.10.10) / Le président UMP du Sénat, Gérard Larcher, a concédé lors d'une conférence de presse
une "poussée réelle" de l'opposition "plus ample" qu'il ne l'avait "estimée. (Nobs.11.09.26) / Et par ce temps caniculaire une
procession comme nous l'avions imaginée au début n'était pas souhaitable. (SO. 03.08.14) / "Cette maison, vous l'aviez
pensée, nous l'avons faite et payée." (SO. 03.03.28) / Mais ce n'est pas parce que la préparation ne s'est pas déroulée comme
nous l'avions imaginée que notre début de championnat ne sera pas bon. (Soir 03.08.04) / Un an après la crise, la situation est
bien meilleure que nous ne l'avions imaginée. (Soir 99.08.16) / La liste est plus longue que je ne l'avais imaginée, (SO
96.09.29) / La souffrance est plus grande encore qu'il ne l'avait imaginée. (SO10.08.01) / C'était vraiment une journée,
comme on l'avait imaginée ! (SO11.04.09) / Reste à rendre la réalité aussi belle qu'il l'avait imaginée. (SO 07.03.03) / A la
maison, sa chambre est demeurée telle qu’il l’avait laissée ce 21 juillet 2010. (Soir 12.02.03) / La mallette se trouvait toujours
là où il l’avait laissée. (Soir 11.08.19) /
Ex. où on a employé le au sens de cela. --> La victoire rageuse dans le sprint de Montargis, le Britannique l'attendait plus
encore qu'on ne l'avait imaginé. (SO10.07.09) / La construction de son proto, " mieux encore qu'elle ne l'avait imaginé", avait
débuté lorsqu'elle a trouvé son sponsor (Degrémont). (SO. 07.09.15) / La mise en place est plus longue, et surtout plus lourde
qu'il ne l'avait imaginé au départ. (SO.06.12.09) / Aster se trouvait dans une situation plus mauvaise qu'il ne l'avait imaginé
en 2001. (SO. 06.05.05) / La situation était pire qu'il ne l'avait imaginé. (SO.97.04.24) / Roselyne Bachelot a convenu que la
pollution était plus étendue qu'elle ne l'avait pensé initialement et donc qu'elle serait plus difficile à combattre. (Nobs.
03.01.03) / "Au cours de la semaine écoulée, j'ai appris que mes problèmes de santé sont plus complexes que je ne l'avais
pensé initialement", écrit-il dans un courrier électronique aux employés d'Apple. (Nobs./09.01.15) / Les dégâts ne sont pas
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aussi importants que nous l'avions pensé. (Nobs. 07.09.13) / "J'ai connu trois belles années avec l'équipe mais elles n'ont
malheureusement pas été aussi réussies que je l'avais espéré, sur le plan sportif", a reconnu Schumacher. (Nobs./12.09.28) /
Heureusement, la situation n'était pas aussi dramatique que nous l'avions pensé. (SO.01.02.18) / Elle estime que la situation
est plus grave qu'elle ne l'avait pensé au début. (Nobs.12.07.13) / J'ai appris que mes problèmes de santé étaient plus
complexes que je ne l'avais cru d'abord. (Nobs. 09.01.15)/ "Pour la première fois de ma carrière, les choses, en début de
saison, ne se sont pas passées comme je l'avais voulu." (SO. 11.12.09) / "Mes progrès en anglais n'ont pas été aussi fulgurants
que je l'avais cru, avoue Marie." (SO 07.01.17) / Parce que la vie est infiniment plus belle et grande que je ne l'avais cru,
même en rêve... (SO 04.03.07)
P.S. Parfois le sens autorise le choix.
-P.ex. Si on écrit : Ce chiffre "extrêmement faible" révèle "une situation française pas si porteuse qu'on l'avait espérée", a-t-il
ajouté (Nobs. 02.09.18). On pourrait tout aussi bien écrire "que l’on avait espéré " ->
une situation … qu’on l’avait espérée (la situation)
une situation… qu’on l’avait espéré (qu’on avait espéré cela en général)
-Moi, j’écrirais plutôt espéré dans cette phrase-> "la réaction du marché est un peu moins bonne que nous l'avions
espérée", commente Gerard Hoberg. (Nobs.12.05.18) parce que sémantiquement, c’est le côté bon/pas bon qui pèse sur
l’espérance, pas la réaction en soi..
Je laisserais aussi le PP invariable dans les phrases suivantes ->
Je me suis vite rendu compte que la soirée n’allait pas tourner comme je l’avais imaginée. (Soir 09.09.24)
Le film a une portée beaucoup plus universelle que je l'avais imaginée. (Soir 00.12.19)
Remarque.
Le PP doit rester invariable dans II/ Elle l’a échappé belle/ Ils /Elles l’ont échappé belle. (Hij is /Zij zijn er goed van
afgekomen/ met de schrik vrijgekomen). Donc ne pas imiter les exemples ci-dessous.
***Eric Gerets l’a échappée belle. (Soir 12.06.11) / Mr Bean, ce jeudi-là, l'a échappée belle. (Paris-Match 11.08.05) // La
jeune Barbie blonde l’a échappée belle. (Elle 09.05.13) / Justin Bieber l’a échappée belle cette semaine. (Voici.fr.
12.12.14)/ /Voilà les premières rares gouttes de pluie, quelques minutes à peine après le spectacle. On l'a échappée belle...
(TEL 12.08.04) / Si c'est une petite fille qui rejoint la famille dans quelques mois, on pourra dire qu'elle l'a échappée belle !
(7 sur 7.be 11.03.31) / Le jeune David l’a échappée belle. (TVA Nouvelles 12.01.30) / La jeune femme considère qu’elle l’a
échappée belle. (TVA Nouvelles 12.07.17) / Un homme de 45 ans l’a échappée belle à Saint-Robert, mercredi, vers midi.
(Montérégie 12.05.10) / "Little Jenny", 15 ans, l'a échappée belle. (20M. 08.10.23) / Un trentenaire danois a été victime
d'une grave chute, le même jour et au même endroit que l'ancien pilote de Ferrari. Et il l'a échappée belle. (20M.14.01.13)/
L'autrichienne Maria Steinmayr, qui aime à se surnommer "Mary McFly" l'a échappée belle ce dimanche. (20M. 13.06.10).

4.2.5.5. Certains participes antéposés au nom jouent (plus ou moins) le rôle de prépositions et
restent donc invariables. Voici les plus usuels.
->approuvé
approuvé les corrections ci-dessus

goedgekeurd
goedgekeurd de correcties hierboven

P.S. Approuvée par tous, la loi a été votée. -> Accord parce qu’il précède par inversion

->vu1
Vu la chaleur, je voyagerai la nuit.
Vu ses précédents, il n’a pas été puni.
->attendu (surtout langue juridique)
Attendu la situation dangereuse, il a quitté le
pays.

gezien / in aanmerking genomen / na inzage (jur.)
Vanwege de hitte zal ik ’s nachts reizen.
Gezien zijn voorgeschiedenis is hij niet gestraft.
gezien / in aanmerking genomen
Gezien de gevaarlijke situatie, heeft hij het land
verlaten.

1..Mais on écrit : La situation vue sous cet angle n’apparaît pas problématique. (Vu s’accorde quand il suit le nom)
et aussi : Vue sous cet angle, l’affaire est complètement différente (vue précède par inversion).
PS. + revu Revu la Loi n° 1/015 du 20 Avril 2005 portant Code Electoral (site web Frodebu /Code électoral 2010 section
Belgique)

->étant donné (tour très courant et toujours antéposé)
L’usage (le plus) courant1 en fait une locution prépositive (donc invariable), mais
l’accord (moins fréquent d’après mes sondages) reste correct.
Étant donné la situation, cette démarche paraît contre-indiquée. (Ac)
Gezien de situatie lijkt die houding contraproductief.
Étant donné les circonstances, il a choisi la meilleure solution. (Ac)
Gezien de omstandigheden heeft hij de beste oplossing gekozen.
1. Ac. en fait toujours une locution invariable dans ses exemples, ce qui n’est pas déraisonnable d’un point de
vue didactique.
Ex. de l’invariabilité.-> "Étant donné la diminution de l'âge des utilisateurs d'internet et des réseaux sociaux en ligne, et le
fait que de plus en plus d'enfants ont accès à internet par téléphone mobile, la Commission a entamé une revue des accords
d'autoréglementation en vigueur dans ce domaine", conclut Bruxelles. (MO11.04.18) /"Étant donné les difficultés
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précédentes de l'usine et la crise structurelle du secteur, il est compréhensible que les unités les moins productives souffrent",
fait remarquer Sylvain Barde, économiste à l'OFCE. (MO 09.03.04)-/ Étant donné la manie des anniversaires. (MO 88.07.19)
/ Étant donné l’identification totale entre la nation russe et ceux qui président à ses destinées, conséquence du caractère
extrêmement centralisé de la culture politique russe, on peut affirmer sans crainte de se tromper qu’il s’agit d’un tournant
majeur dans le rapport des anciens immigrants à leur pays d’origine. (MO 06.01.01) / Étant donné les dérives de la sculpture
vers l'objet fourre-tout et n'importe quoi, ou vers le meuble de très petit contenu. (MO 90.09.27) / Étant donné la dégradation
des marchés européens. (Fig.12.09.26) / Étant donné la forte baisse des ventes. (Fig.12.07.27) / Étant donné la situation
actuelle. (Fig.12.07.09) / Étant donné l'importance de ses besoins en financement. (Fig.12.07.02) / Étant donné les réticences
françaises à ouvrir un débat sur le fédéralisme. (Fig.12.06.27) / Étant donné ses imprudences… (Fig.12.06.03) / Étant donné
les autres résultats. (Fig.12.04.22) / Étant donné la situation au Mexique. (Fig. 09.04.28) /Étant donné la nature des postes
concernés. (Fig. 08.07.25) / Étant donné la dégradation des finances publiques et les réserves émises par des leaders de la
majorité. (Fig.08.04.01) /Étant donné la tournure des événements à Gaza. (Fig.07.01.30) / Étant donné les lenteurs
proverbiales de la justice italienne. (Fig.06.11.01) / Étant donné les chiffres 2011 et les prévisions de croissance, il est fort
possible que nous soyons une nouvelle fois bluffés. (Nobs .12.10.10) / Etant donné les sanctions internationales et le retard
pris par l'Iran dans d'autres grandes installations nucléaires. (Nobs.12.09.26)
Ex. de l’accord (que je ne conseille pas) -> Étant données leurs provenances, on ne s'étonnera pas de la distance qui
séparent Le Choix de Luna et Qui a envie d'être aimé ? (MO11.02.08) / Étant données les positions stratégiques de ces trois
cadres. (Fig. 11.03.03) /Étant donnée sa puissance financière. (Fig.10.09.03) / Étant données les incertitudes concernant les
perspectives macroéconomiques. (Fig. 02.02.22) / Étant donnée notre spécialisation ..(Fig. 99.07.29) / Etant donnée la baisse
des cours de l'uranium. (Nobs.12.10.11) / Le M23 pourrait subir une pression extérieure étant donnée la réaction des
différents gouvernements de la région. (Nobs.12.11.28) / Les débats s'annoncent houleux étant donnée la posture de l'Iran
(Nobs.12.08.14) /Mais des experts s'interrogent sur la validité de l'étude étant donnée la fragilité des cobayes choisis.
(Nobs.12.09.24) /. Etant donnée la marge d'erreur à considérer, ces écarts sont aléatoires. (MO 14.03.11) / Toutefois, étant
donnée l'incertitude, il est assez hasardeux de conclure à une avance significative de l'une des candidates sur l'autre. (MO
14.01.09)/

->compris1 / y /non compris (inbegrepen/ niet inbegrepen)
antéposition -> invariable
postposition-> variable
On a tout fouillé, y compris la cave.
On a tout fouillé, la cave y comprise.
Alles is doorzocht tot en met de kelder.
Ça fait 2000 euros, non compris la T.V.A. Ça fait 2000 euros, (la) T.V.A non comprise.
Dat is 2000 euro, (de) BTW niet inbegrepen.
Règle bien suivie par les francophones. Voici quelques tours fautifs->
***Le conseil d'administration d'Orange aurait autorisé cette opération dimanche soir à l'unanimité, non comprises les voix
des représentants de l'Etat, qui se sont abstenus (Nobs.10.06.21) / Le Département consacre 1,1 million d'euros à cette
réalisation, non comprise la trentaine d'hectares acquis depuis 2005-2006, (SDB 12.08.09) / un nouveau bail est établi pour
100 € par mois, eau et électricité comprise. (NR12.10.09)
1. Compris (sans y/non ) (très fréquent) se trouve presque toujours postposé. (boissons comprises = drank inbegrepen)
Ex.-> de nouveaux manuscrits de Serge Gainsbourg, listes de courses comprises, sont à vendre aux enchères.
(Nobs.12.10.23) / Les vols à destination des Caraïbes, Antilles françaises comprises. (Nobs.12.03.29) / Le litre de super sans
plomb 95 s'est ainsi vendu à 1,5179 euro par litre toutes taxes comprises. (Nobs.11.03.14) / Filiales comprises, la banque
italienne est exposée à hauteur de plus de 1 milliard de dollars. (Nobs.09.01.13) / Dans l’ensemble de l’arrondissement,
communes germanophones comprises, le nombre de tués sur les routes (23) reste identique par rapport à 2010. (Soir
12.11.15) / On parle de loyer à partir de 380 euros par mois, charges énergétiques comprises. (Soir 12.09.29) / Le prix de la
journée est de 150 €, avec un repas 4 services, boissons comprises. (Soir 12.09.01) / En 37 pages, annexes comprises, la
Chambre Régionale des Comptes a synthétisé ses observations sur la gestion de la ville. (NLI 12.09.13)
->Ôté au sens de excepté -> invariable avant / variable après le nom (pronom).
Ôté deux chapitres, cet ouvrage est bon.
Deux chapitres ôtés, cet ouvrage est bon.
Behalve twee hoofdstukken is dat werk / boek goed.
ôter pour "enlever/ retirer " reste usuel à l’écrit1
Otée à sa mère, la fille se sent triste.
Aan haar moeder ontnomen voelt het meisje zich zeer triest.
Attention -> invariable avec des nombres employés seuls.
Trois ôté de sept égale quatre. (=7 moins 3)
7 min 3 is 4
<-> sept poires ôtés de vingt, il en reste treize
20 peren min 7, blijven er 13
Remarque. Pour PL (2016) : ôté préposition est littéraire. En fait, "ôté" comme préposition a
beaucoup vieilli / est sorti de l’usage courant
1. Ex.-> La cire est ensuite ôtée en passant l'œuf contre la flamme d'une bougie. (Nobs.12.04.14) / Cette mention a donc été
ôtée dans le dernier texte. (Nobs. 06.07.16) / Une fois la banquette du troisième rang ôtée, le volume atteint même un très
honorable 990 dm3. (Nobs.03.11.10) / Le médecin légiste a ôté le doute. (AA 11.02.03) / Les familles de Jonathan et John
attendent avec impatience le procès de l’homme qui a ôté la vie à leurs enfants, leurs conjoints, leurs frères. (AA.11.01.06)
->Entendu (gehoord) et ouï (gehoord) (propres à la langue juridique) sont rares dans cet
emploi. Quant à supposé (verondersteld), il est encore plus rare.
Ouï les procureurs en leurs conclusions De procureurs gehoord in hun conclusie
Gehoord de getuigen …
Entendu les témoins ..
Supposé ces conditions remplies…
Verondersteld dat die voorwaarden vervuld zijn. .
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->excepté (uitgezonderd, behalve)
antéposition -> invariable
postposition -> variable
Toute la famille est contente, excepté la mère. Toute la famille est contente, la mère exceptée
Heel de familie is tevreden, behalve de moeder
Tous les jours, excepté les dimanches.
Tous les jours, les dimanches exceptés.
Alle dagen, behalve de zondagen.
.
Mais l’usage hésite souvent et on trouve beaucoup d’exemples fautifs par rapport à la règle reçue.
Ex.->***Exceptées les trois médailles, la belle nouvelle bleue du jour est venue des "Braqueuses" de Céline Dumerc. (Nobs.
12.08.06)/ Il est là, essentiel de rappeler que, (…), depuis février 1993 tous les séropositifs le sont à 100% (exceptées les
franchises médicales payées comme tous les autres assurés). (Nobs.12.07.24) / Il régnait sur toute la Gaule, exceptées la
Burgondie et la Septimanie, et même au-delà du Rhin. (Nobs.11.11.27) / Partant, ce témoignage est celui d’une mère,
exceptées ses qualités d’universitaires. (Nobs.11.09.26) / Exceptée une virulente réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet,
dans la majorité, tous privilégient la discrétion. (Nobs.11.05.16) / Exceptée la crise économique, qu'est-ce qui peut expliquer
cela ? (Nobs.12.12.01) / A titre de comparaison avec l'étranger, le taux d'homicide en Corse est largement plus élevé que dans
la plupart des pays européens, exceptée la Lituanie (8,3). (Nobs.12.11.15) / "Exceptés les troubles éventuels de l'alimentation
et les problèmes d'équilibre nutritionnel, leur grossesse s'approche beaucoup de celles qui ont un poids normal", assure-t-il.
(Nobs. 12.11.30) / Exceptés les quatre bateaux français en aviron, tous qualifiés pour les demi-finales, les Tricolores n'ont pas
brillé samedi. (Nobs.12.07.28) / Exceptée NRJ, ce sont surtout les stations s’adressant à un public grisonnant qui tirent leur
épingle du jeu. (Lib.12.11.14)/ Mais les perspectives sont obscures à Newark, où les Nets évoluent le plus souvent dans une
salle à moitié vide. Exceptée une parenthèse glorieuse au début des années 2000. (Lib.12.07.12) / Exceptées Oxford et Paris,
c’est une institution plutôt méridionale.(Nobs.12.01.14)/ A cette réunion, exceptée Catherine Morin-Desailly (…) qui a passé
une tête, il n’y avait personne pour représenter la droite face à la sénatrice Marie-Christine Blandin (EE-LV) et Brigitte
Gonthier-Maurin. (Lib.11.12.09) / Aucun recours, aucun répit, exceptées les quarante-huit heures séparant la décision du
préfet de son exécution ; pas un mot sur le sort des personnes. (Lib 10.12.23) / Exceptée la Guinée de Sékou Touré qui a voté
non en 1958, l’indépendance a été octroyée à tous les pays de l’AEF [Afrique-Equatoriale française, ndlr]. (Lib.10.07.01)/
Exceptées quelques oscillations intempestives dues, sans doute, à l’enthousiasme du premier satellite humain, la maniabilité
de l’engin semble parfaite. (Lib.10.02.06) / Tous les enregistrements sont effacés, exceptée une copie de sauvegarde *placé
dans le coffre-fort de la chaîne. (Lib.08.07.31) / Nul ne semble plus s'intéresser au vieil homme ni à son message, exceptées
quelques personnes qui œuvrent sans cesse pour améliorer le sort de leurs compatriotes. (Lib.08.02.02) / Les sept autres
histoires, exceptée peut-être la dernière, peuvent être lues du même regard. (Lib.07.03.01) / Quasiment aucune de leurs
frappes n'a été dangereuse, exceptée la tête à bout portant. (Lib.06.06.28) / Exceptée Christine Arron (…), les Français n'ont
pas brillé à Monaco. (Lib.05.11.12) / La rapidité d'exécution du premier tiers du Tour 2005 éclaire sa monotonie lancinante
(exceptées les étapes de samedi et dimanche). (Lib.05.07.12) / Enregistré et mixé à la maison, à New York, il se composera
de quatorze titres dont dix chantés par Moby (responsable, par ailleurs, de toute la partie instrumentale, exceptée la batterie).
(Lib.04.11.23) / Il montre également la trombine de ses auteurs (Eric Reinhardt, Isabelle Jarry), mais seulement en bandeau,
exceptée Angot qui a jaquette et photo plein pot. (Lib.04.11.09) / Une délégation sans surprise, exceptée l'absence de Patricia
Girard. (Lib. 04.07.26) /Pendant que les dirigeants du G-8, tous des hommes exceptés la chancelière allemande Angela
Merkel, étaient réunis en sommet à Camp David. (Nobs.12.05.19) / "Car tout ce qui est médiocre fuit la lumière", écrivit
Simone Weil ; "et dans toutes les âmes, exceptées celles qui sont proches de la perfection, il y a une partie médiocre."
(Lib. 05.02.08) / Ils ont appliqué ce qu'on appelle dans notre jargon la théorie des ensembles flous. Exceptée la poignée de
produits sur lesquels ils ont quelques repères, comme la baguette, ils ont raisonné sur un prix général, celui de leur chariot.
(Lib. 04.02.18)/ A l'époque, exceptées les couches très favorisées, tout le pays était mal logé. (Lib.04.01.28) / Dans le monde
entier, exceptée l'Angleterre, une majorité de pays s'est exprimée contre la guerre. (Lib.03.12.01) /Loïck n'avait jamais
navigué avec Jean-Luc, exceptée la centaine d'heures à bord de Belgacom depuis septembre. (Lib. 03.11.15) / "Exceptée leur
cuisine, il y a pas mal de choses qui nous rapprochent." (Nobs.03.11.14) / Au final, le PIB de la France devrait croître en
2003 d'un tout petit 0,2 %, soit la plus mauvaise performance depuis cinquante ans, exceptée la catastrophique année 1993
(-0,9 %). (Lib.03.10.09) / "Rien n'avait changé depuis mon départ, exceptée la poussière accumulée sur les tables, les draps et
le carrelage". (Lib. 03.04.24) / L'ensemble de la classe politique, exceptée l'extrême droite non représentée au Parlement,
avait en outre appelé à voter "oui". (Lib.03.04.14) / Tandis que catholiques, protestants et juifs disposent d'un patrimoine
immobilier important, (…), l'islam n'a rien. Exceptée la Mosquée de Paris, créée par une loi spéciale en reconnaissance du
sacrifice des recrues musulmanes lors de la guerre 14-18. (Lib.02.12.21) / Des comédies légères aux grands emplois
shakespeariens, rien n'a échappé à "sir" Nigel, exceptée la consécration internationale du septième art, malgré son rôle
remarqué dans la Folie du roi George (1995). (Lib.01.12.27) / Rien, exceptée une compréhension de la volonté de la famille
du défunt de "savoir où se trouve la dépouille". (Lib.01.09.05) / Peu de choses donc ont filtré. Exceptée une: comme c'est son
droit, Jean-Paul Renard était assisté de son avocat, Michel Cardix. (Lib.01.06.29) / Le métro et le RER, et dans une moindre
mesure le réseau bus, devraient subir de fortes perturbations aujourd'hui, exceptée la ligne 14 (automatisée). (Lib.01.02.01) /
Exceptée cette anicroche tardive, rien n'avait jamais pu l'empêcher de crapahuter. (Lib.01.11.23) /L'essentiel du travail
d'assistance, exceptées les visites des détenus tchétchènes, est désormais accompli par les 200 employés locaux du CICR,
"pilotés à distance", selon la formule consacrée. (Lib.00.08.08)/ Le chanteur Yahya Al-Nounou ne s'est jamais produit sur
une scène dans son pays où, exceptées les célébrations patriotiques et religieuses, il n'existe presque pas de concerts publics.
(Lib.00.06.15)/ Il apparaît difficile de discerner qui que ce soit, exceptée la guitare héroïne Jennifer Batten. (Lib.97.06.25)
/Les principaux favoris pour la qualification pour le Mondial-98 se sont imposés mercredi dans leurs matchs des
éliminatoires, exceptée la Suède, surprise chez elle par l'Autriche (1-0). (Lib.96.10.11) / Prague a par ailleurs instauré des
visas pour les citoyens de l'ex-Yougoslavie (exceptées la Croatie et Slovénie) et du Caucase. (Lib.95.02.22) / Tous les
services (bar, téléphone, nursery) sont désormais au premier étage, exceptées les toilettes, présentes à tous les étages.
(Lib.95.02.06)
P.S. Pour Hanse (p.240) "On répète la préposition après excepté : Il est content de tous, excepté de vous."
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Toutefois, la répétition est facultative : p.ex. Il s’agit de tout le monde, excepté les ou des enfants. (Colin p.262)

->Précédant le sujet, certains participes sont occasionnellement laissés
invariables: fourni, reçu, refait, quitté: l’auxiliaire avoir semble sous-entendu.
Quitté la ville, ils se sont endormis.
Eens uit de stad, zijn ze in slaap gevallen.
(= après avoir quitté la ville ..)
Refait la porte de derrière : 200 €
De achterdeur hersteld: € 800.
(facture-> = nous avons refait la portière)

->Fini : même devant le nom s’accorde le plus souvent avec le
sujet (Ac / Hanse /G-G ), mais l’invariabilité est aussi correcte.
(on sous-entend : c’est fini.)
Finies / Fini les vacances.
Gedaan met de vakantie.
Finie / Fini la belle vie.
Gedaan met het mooie leventje.
Ex. de l’accord (fréquent)->
Finie la ristourne pour les acheteurs de logements neufs. (Nobs .11.11.10) /Finie la peur de la panne (Nobs.12.01.30) /Finie la
gêne (Nobs.12.01.04) /Finie la position de conduite malaisée. (Nobs.11.08.30) /Finie la surconsommation. (Nobs.12.09.28) /
Aujourd'hui, finie la pagaille qui prévalait il y a quelques années. (Nobs.12.10.22) / Finie la paperasse. (Nobs.12.06.22) /
Finie la fête des moules sur le port de Vivier -sur –mer. (Nobs.12.09.10) / Finis les codes guindés hérités du XIXème siècle,
vive le savoir manger des mandarins. (Nobs.12.03.19) /Finis les horaires libres des chauffeurs routiers indépendants.
(Nobs.10.06.16)/ Finis les moues boudeuses. (Nobs.12.10.19) / Finis les cafés en terrasse en plein mois de janvier. (Nobs.
07.01.29) / Finis les mariages retransmis en direct. (Nobs.12.10.22) /Finis les sièges inclinés. (Nobs.12.09.19) / Finis les
clubs exclusivement réservés aux hommes. (Nobs. 12.07.28) / Finis les barbelés et le couvre-feu0 (Nobs.12.09.24) / Finies les
queues interminables pour être bien placé dans l'avion. (Nobs. 12.09.11) / Finies les attaques acides aux journalistes.
(Nobs.12.04.13) / Finies les imposantes mais peu spacieuses berlines américaines. (Nobs.12.04.10) / Finies les arnaques sur
internet. (Nobs. 09.06.29) /Finies les rayures en ville. (Nobs. 07.02.22) / Finies les longues soirées en train de regarder un
plan d’appartement en se demandant à quoi il ressemblera réellement. (Nobs.12.06.27) / Finis les concerts de gala figés où le
public s'ennuie ferme. (VN 06.05.07) / Finis les gros hôpitaux au passé asilaire, comme Bailleul ou Armentières. (VN
08.05.30)/Finie l'attente interminable derrière un poids lourd. (SO 12.12.15) / Finie la récréation. (SO12.11.26) / Finis les
scores de république bananière et les présidents élus avec 90 % des voix. (SO 12.12.15) / Finis les stationnements sauvages
sur les trottoirs. (SO 12.12.11) / Finis les feux et la circulation alternée au carrefour de l'entrée du village. (SO 12.11.26) /
Finis les sombres dimanches avec la valise pleine des points marqués par l'adversaire. (SO12.11.23) / Finis veaux, vaches,
cochons... mais pas les poulets ! (SO12.11.20)/ Finie la carrière politique. Schwarzie, surnommé "le chêne autrichien". (Soir
12.08.22) / Finie la retenue britannique ! (Soir 12.08.02) / Finie la hiérarchie totalitaire, place à la participation égalitaire.
(Soir 11.12.05) /Finie la traditionnelle course à la dinde. (MAT 12.11.21)/ Finie, la boisson de grand-mère. (MAT.12.03.04)
Ex. de l’invariabilité (minoritaire)->
Fini les confiseries. (SO 12.12.21) / Fini les crottes de chiens. (SO 12.12.20) / Fini les sourires plus ou moins contraints. (Soir
12.12.07) / Fini (bientôt), les Botox-party et autres liposuccions. (Soir 12.12.06) / Fini le musette et la java. (Soir 12.11.28)
/Fini les coups de frein et les redémarrages intempestifs pour céder quantité de priorités. (Soir 12.11.03) / Fini les rails de
tram pièges à cyclistes. (Soir 12.11.15) / Fini la duperie. (Soir 12.11.10) / / Fini la gratuité pour les seniors à la Stib ? (Soir
12.11.09) / Fini les réflexions. (Soir 12.10.31) / Fini la fragilité, place à une majorité forte ? (Soir 12.10.05) /Fini les
portefeuilles qui débordent. (Meuse12.12.03) / Fini la cascade de blessures. (Meuse 12.11.25) / Fini les critiques.
(Meuse12.12.11)

C’en est fini de ou son abrégé fini de restent invariables. (gedaan met).
Ex. C'en est fini des bombardements et de la souffrance. / C'en est fini de la guerre.
***En Afrique du Sud, Nicolas Sarkozy a voulu montrer que "la transparence faisait partie de la nouvelle politique française
en Afrique" et que c'en était finie de la "Françafrique". (Nobs. 08.03.01) / Après 8 ans de service auprès de l'AS Cucq en tant
qu'entraîneur, c'en est bien finie de l'idylle entre Eric Brassart, alias Rico, et le club. (RDB 12.06.13)
Ne pas écrire ** s’en est fini !

*** "Si l'on va dans ce sens, telle que la réforme est indiquée, s'en est fini de la proximité." (AA11.02.24) / Le vote a parlé,
s'en est fini de la présence de Jean-Paul Leblanc à la communauté urbaine d'Arras. (AA.12.10.24) / Mesdames, s'en est fini de
se tordre les chevilles en traversant la Place des Héros. (AA10.09.01)/ Cette fois s'en est fini des espoirs calaisiens. (NL
11.12.11) / S'en est en effet fini des piquets et de la toile de tente à monter en 5 heures pour obtenir un indigeste lieu de vie...
les campings ont su s'adapter aux exigences d'une nouvelle clientèle. (EDT 09.09.02) / Après, s'en est fini de ce Tour de
France. (20M. 13.07.21) / S'en est fini de leur amour. (20M.12.01.03) /Hadji ouvre le score, s'en est fini des espoirs phocéens.
(20M.08.12.22)/
***c’en est fini de ; non avec. Car c’en est fini avec le plan-séquence d’ouverture. (MODI 10.11.10) / C’en est fini avec la
montagne donc l’Autrichien devrait ramener le maillot à pois à Paris. (20M. 08.07.23)
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->Placé avant le sujet, passé peut rester invariable, mais l’accord semble plus
fréquent.
Passé (es) dix heures, elle ne sortait plus.
Na tienen ging ze niet meer naar buiten.
Passé (e) la ferme, il se mit à courir.
Voorbij de boerderij begon hij te lopen.
Postposé, passé s’accorde comme un adjectif.
Il est deux heures passées. (après le nom !) Het is over tweeën.
Au sens de après, au-delà (avec une valeur spatiale aussi bien que temporelle) passé, placé avant le sujet, est considéré
comme une préposition (= invariable) par le PR (2017) -> passé cette date / passé la ferme ..) PL (2014) -> Passé cette
date …). L’Académie, laisse le choix, (Passé les délais, toute demande sera rejetée <-> Passée la mauvaise saison, nous
reprendrons, nos promenades), mais ajoute qu’il "est le plus souvent traité comme une préposition et reste invariable"
et que " l’usage aujourd’hui va dans le sens de l’invariabilité" . (Service du dictionnaire Ac 12.11.14 com. perso). La
GMF laisse le choix (passé(e ) la cinquantaine,) comme Hanse mais celui-ci conseille l’invariabilité, et l’impose même
dans l’indication de l’heure Passé les deux heures. Pour Melis l’accord est "peut-être fréquent, mais pas malin." (com.
perso. 12.11.13). Pour Colin (p.403) : " certains auteurs font l’accord " et G-G se contentent de dire que
"l’invariabilité n’est pas obligatoire" (§259). Le plus sage serait de conseiller l’invariabilité comme le font la plupart
des grammairiens / dictionnaires, mais le grand nombre d’exemples d’accord (S) m’empêche de faire de même.
Ex. de l’accord (rien que dans les archives d’un seul journal !)->.
Passée la colère du moment, Arlette a tenu à faire partager son expérience, dans l'espoir d'éviter à d'autres de "se faire avoir".
(NR 12.10.10 NR) / Car passée la belle frayeur des premières secondes, le Racc a ensuite dominé les Moulinois de la tête,
(NR12.09.24) /Passée la stupeur et digérée l'intimidation, Hortense doit ingurgiter (décidément!) le lourd protocole et la
mauvaise humeur du chef en titre. (NR12.09.21) / Passée la mode du vin bio? (NR12.09.15) /Passée la trêve sportive estivale,
les licenciés du FC Airvo-Saint-Jouin ont repris le chemin du terrain, sous la conduite du nouvel entraîneur Yohann Blay.
(NR12.09.05) /Une fois passée la grande cour de l'édifice, mille ambiances. (NR12.08.05) /Passée la leçon d'éducation
civique, elle balaie la "polémique" rochelaise, la "zizanie parfois irraisonnable, voire infantile" semée par Olivier Falorni.
(NR12.06.01)/ Passée la barrière des sept heures de train, Anthony retrouve ses parents chez qui il vit le temps de ses escales
poitevines. (NR12.05.27) / Passée la stupéfaction, les réactions de nos lecteurs ne se sont pas fait attendre (NR12.05.03)/
Passée la cascade-porte, on va de surprise en découverte. (NR12.04.27) / Passée la déception d'un premier tour où le parti
centriste a fait moins mal dans la Vienne (9,6%) que son champion au niveau national (9,13%), le Modem s'est mis en mode
pause. (NR 12.04.24) / Passée la vallée du Loir, cela devrait être a priori plus calme.(NR10.11.11)/ Passée la déception de
l’élimination en demi-finale de la coupe du District la formation entraînée par Bertrand Demangel prépare l’avenir.
(NR12.06.06) / Passée la première timidité, chez les lycéens comme chez leurs aînés, dès les présentations, les sourires
fleurissent rapidement sur les lèvres. (NR12.04.15) / Passée la porte de leur atelier, on se retrouve dans un monde d'une autre
époque (NR12.04.11) / Vendôme ne dévoile ses charmes qu'une fois passée la Porte Saint-Georges. (NR12.01.23) /
Une fois passée la voie ferrée. (NR 12.01.14) / Passée la période euphorique des fêtes, l'OE2T estime que "le calage de
l'économie devrait perdurer au moins au premier trimestre 2012." (NR12.01.13)/ Passée la première phase du championnat
qui s'est terminée en décembre sur de bons résultats, le club de tennis de table se relance pour la seconde partie de la saison
sportive. (NR12.01.13) / Une fois passée la grille et traversé le charmant jardin, on entre dans une ambiance romantique très
cosy où se côtoient armoires, chaises, meubles relookés, pieds de lampe, et bibelots raffinés. (NR11.12.15) / Mais, passée la
distance des premiers regards, ce masque lointain, presque froid, commence à se fissurer. (NR11.10.16) / Passée la
présentation générale plutôt séduisante du projet par l'architecte François Dussaux, des questions d'ordre beaucoup plus
pratiques ont rapidement fusé dans l'assistance. (NR11.09.29) / Passée la joie des premiers instants. (NR11.09.28) /
Passée la stupéfaction, ce nouveau Crésus devra apprendre à gérer sa fortune. (NR11.09.15) / car il n'y a plus de commerces
une fois passée la boulangerie du quai des Maisons Blanches, à Saint-Cyr. (NR11.09.10) / Pourtant, une fois passée la porte
du domicile, c'est oublié. (NR11.08.17) / Passée la ligne de départ, demain samedi à 15 h, il faudra faire preuve de
combativité, d'astuce. (NR11.07.15) / Passée la généalogie familiale, Rose Macé de l'Epinay et son époux en sont arrivés à ce
qui rassemble tous les participants à cette journée : la restauration du bâti ancien. (NR11.07.12) / Car, passée la crise de l'an
dernier, le Futur-Ô-Club de Migné se porte plutôt bien. (NR11.06.23) / Passée la mousson qui vient de débuter. (NR11.05.28)
Passée la Loire en direction de Saint-Cyr, le trafic se reporte désormais sur 700 m et dans un seul sens de circulation jusqu’au
rond-point de la rue de Palluau. ... (NR11.05.14) / Passées la présentation de l'étude puis du dossier, la décision de créer ou
pas la crèche appartiendra aux responsables d'entreprises et associatifs. (NR11.10.26) / Passées les échéances électorales, le
gouvernement n'ayant pas remis en cause le chantier, le préfet a donc convié le 3 septembre prochain les membres de la
commission. (NR12.08.21) / Passées les critiques et lamentations liées aux travaux du centre-ville, l'association entend
désormais valoriser les atouts de la nouvelle Brèche. (NR12.08.17) / Passées les dernières heures chaudes de la journée, la
Gloriette devient déserte. (NR12.08.03) / Passées les premières interrogations sur ces œuvres d'art sonores. (NR12.07.30) /
Passées les premières poules de la matinée, l'après-midi se divise en un championnat. (NR12.07.24) / Il faisait plutôt frisquet
pour la saison mais passées les portes du gymnase de Touvent, la température était toute autre. (NR12.05.13) / Car passées
les 70 premières pages, consacrées à l’équipement ou à la préparation du voyage, c’est la perspective de 30.000 km de
superbes balades, crinière au vent, qui vous attend. (NR12.04.28) / / Passées les embûches des dernières saisons.
(NR1112.15)/ Passées les fêtes, il se plie, se range dans son carton et prend peu de place. (NR11.12.03) / Passées les vingt
premières minutes. (NR 11.11.08) / Passées les remarques sur l'absence de partie civile, le procureur Vincent Filhol relève le
taux d'alcool. (NR11.09.27) / Une fois passées les grandes portes de la salle des fêtes de l'hôtel de ville, la surprise a été de
taille. (NR11.09.08) / passées les vacances de la Toussaint (NR11.07.30) / Passées les fêtes de fin d'année, des travaux seront
lancés pour redessiner le cœur du bourg. (NR11.07.12) / Passées les longues heures à vanter les mérites de leurs produits
respectifs, ces démonstrateurs trouvent encore le temps de bavarder autour d'un verre, de refaire le monde. (NR11.05.13)/
Passées les étapes techniques suivies religieusement par l'auditoire, la dégustation de la fricassée et des gigotins d'agneaux
délie les langues. (NR11.05.02) / Passées les tensions de la primaire au PS, son groupe se fait fort d'afficher son unité.
(NR11.02.22)
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Passé précédant une indication d’heure (mais non une durée !) doit rester invariable pour Hanse (p.416) et bien
d’autres. Je ne parlerai pas de faute en cas d’accord, mais d’un usage exceptionnel, qu’on ne voit pas pourquoi
encourager.
( ?) 2 francs de l'heure *au delà et jusqu'à dix heures; et 1 franc de l'heure, passées dix heures. (SO 98.05.25) / Passées deux
heures du matin, la transhumance se dirige vers les boîtes, (SO 99.08.07) / Silvane : "Il va falloir être ponctuel : passées huit
heures tout le monde à la maison et je boucle le portail." (Patrimoine littéraire européen Vol. 11B , J.-C Polet , De Boeck,
Paris/Bruxelles 1999, p.453)
Les ex. suivants expriment la durée (non l’heure).
Et passée la 16e minute, les Blésois ont donc eu un trou noir d'à peu près vingt minutes. (NR 11.10.17) /
Passée la demi-heure de jeu, le PFC sonnait toutefois la révolte. (NR 12.01.21) / Passée la première heure (NR11.12.23)
/Mais, passées les premières minutes de réticence, on oublie le jeu quelque peu hésitant et on se laisse gagner par les airs
archi-rebattus. (NR12.10.29) /Une fois passées les trente premières secondes. (NR12.02.02) /Passées cinq minutes de folie, le
CRUFC s'appliquait, avec conviction, à museler les Parisiens. (VN 05.04.03) / Passées ces cinq minutes fatales, les Liévinois
ont retrouvé une certaine intensité en défense. (VN 04.10.03) / Un feu de paille puisque, passées ces cinq premières minutes,
c'est à un véritable cavalier seul de Mondeville qu'assista le public. (VN10.03.06) /Passées les cinq minutes d'observation,
Strasbourg imposait un pressing haut. (VN 06.10.29) Passées dix-huit années de présidence de l'ASHBC, Bruno Martel a
décidé de souffler. C (VN 12.07.12) / Passées les dix minutes de sensation de déséquilibre, les gens se surprennent euxmêmes ! (VN12.08.07) / De la rigueur défensive, il en aura fallu quand passées les dix premières minutes de jeu, les Dieppois
ont enclenché la seconde. (VN 11.11.27) /Passées huit minutes de possession en début de partie, les Français. (Soir 11.09.24)

->mis à part (afgezien van / behalve / met uitzondering van)
En principe-> antéposition -> invariable
postposition -> variable
Mis à part quelques fautes, ce travail est bon. Toute plaisanterie mise à part, c’est un chic type.
Afgezien van enkele fouten is dat werk goed. Alle gekheid op een stokje, het is een aardige vent.
Toutefois l’accord en antéposition est tellement fréquent qu’il faut l’accepter.
Mises à part quelques fautes.
.
Ex. d’accord en antéposition.->
Mise à part la flatterie dont s'orne à mon endroit ce message de Himmler du bord de la tombe, il y a, sans doute, du vrai dans
l'aperçu qu'il dessine. Mais le tentateur aux abois, étant ce qu'il est, ne reçoit de moi aucune réponse. (De Gaulle, Mémoires
de guerre, 1959, p. 176.)/ Lord Elgin, en déportant au British Museum les frises du Parthénon mise à part sa coulpe de
déménageur sacrilège n'a certainement pas fait mieux que Shakespeare qui a transporté dans les brumes de Londres le
soleil de la latinité. (L. Daudet , Ét. et milieux littér., 1927, p. 27.) Mise à part toute ambition personnelle, le vétérinaire
songeait à la carrière de son fils aîné Frédéric. (Aymé, Jument, 1933, p. 61) / Si je ne les avais signées [ces pages des
Nouvelles Nourritures terrestres], je douterais qu'elles soient vraiment de moi (mises à part quelques "rencontres" (...) (Gide,
Journal, 1943, p. 220) (citations. FLF).
-> Mise à part une primaire ouverte, quelles sont les autres solutions pour choisir un candidat. (Nobs.11.03.10) / Mise à part
une possible entrée de l'ancien secrétaire national du Parti communiste Robert Hue, aujourd'hui isolé à la gauche du Parti
socialiste, aucune autre nouvelle formation politique ne devrait rejoindre le gouvernement. (Nobs.12.06.20) /En effet,
Victoria, chargée de s'occuper du jeune fils d'Elizabeth Collins, ne sera jamais vue avec lui, mise à part la séquence
inaugurale de présentation, ou au moment où il cherche à lui faire peur. (Nobs. 12.06.25) / un immense espace vide où la vie,
mise à part l’imperceptible frémissement de la nature, n’existait plus, pulvérisée, anéantie. (Nobs. 12.05.18) /Mises à part les
actions de sans-abris et des ouvriers qui luttent pour sauvegarder leurs emplois, c'est plutôt calme. (Nobs.11.10.07) / Ainsi,
mises à part ces quelques *quoique importantes réserves, ai-je donc trouvé ce papier d’Onfray plutôt stimulant, à bien des
égards, dans le fond comme dans la forme. (Nobs.12.06.28) / Le Parti socialiste fait bien plus une campagne contre le Front
de gauche que pour les idées qu'il défend (et on comprend pourquoi, puisqu'il n'y en a aucune qui puisse changer
concrètement la vie des gens, mises à part les promesses répétées de "régler le problème des déficits publics",
(Nobs.12.04.18) / Les émissions des pays industrialisés signataires de Kyoto ont augmenté de 9,9 % entre 1990 et 2006,
mises à part celles des pays de l’Est européen, la Russie en premier lieu, qui ont chuté de 37 % en raison de la
désindustrialisation consécutive à la chute du bloc soviétique. (MO.D oct. 09) / Mises à part les revendications territoriales,
le sort des minorités peut être source de conflits entre Etats voisins. (MO.D janv. 89) / Très peu de monstres à l'écran, mise à
part la monstruosité humaine. (Expr.10.11.30)/ La question des relations avec l'Europe et les anciennes républiques
soviétiques ne faisait pas partie de l'enjeu électoral, mise à part la suppression des visas pour l'espace Schengen.
(Expr.12.03.06) / "En 23 ans de carrière, mise à part la crise de la vache folle, nous n'avons jamais dû affronter une méfiance
de la part de notre clientèle, composée à 15% de musulmans", ajoute-t-il. (Expr.12.03.05) / Malgré l'absence d'action, mise à
part la dégustation d'omelette - on a connu plus excitant comme plat littéraire -, le texte livre beaucoup
d'éléments. (Expr.11.07.25) / Mise à part sa coupe de cheveux, c'est la copie-conforme de Rihanna. (Expr.10.03.24) / et les
scènes, poussées par un souci pédagogique (mises à part les séquences ridicules de Hitler au Berghof), semblent sorties d'un
manuel scolaire. (Expr. 10.03.08)/ les passes du toréro manquaient cruellement d'inspiration (mise à part une jolie série
pieds joints à la toute fin de sa faena). (Expr.09.05.28) / Mise à part la compilation d'offres déjà existantes, ces packages
n'ont rien de véritablement révolutionnaires. (Expr.09.04.15) / Tous les indicateurs, mise à part la consommation des
ménages, sont concernés par cette baisse. (Expr.09.03.20) / "Il n'y a aucune possibilité pour l'internaute de démontrer son
innocence auprès de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection (Hadopi), mise à part une hotline",
explique-t-il. (Expr.08.05.23) / mais un colosse surdimensionné, sans aucune architecture signifiante mise à part cette taille
démesurée. (Expr.08.04.01) / En clair, mises à part les brasseries basiques du boulevard Gambetta, ce comptoir est l'un des
seuls à s'animer le soir venu. (05.09.29) /Mise à part cette incursion toute éthologique soit-elle, le regard que pose Doogie sur
l'être humain et son rapport à la Nature est intelligent et sans complaisance. (Expr.11.03.11) / Mise à part la construction
d'une usine du groupe Renault en Algérie, les autres accords conclus sont d'ordre administratif et technique. (P. 12.12.19) / /
À l'époque, ils avaient seulement une galerie à Porto Rico et, mise à part cette exposition de la Tate,
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ils n'avaient pas été montrés ailleurs. (P.12.10.12) / Mise à part l'augmentation des moyens, qui n'est pas négligeable, la seule
annonce véritable sur le primaire concerne les devoirs. (12.10.09) / Au retour des vestiaires, les hommes de Claude Onesta
ont déroulé la même partition pratiquement sans fausse note, mise à part la sortie sur blessure de Xavier Barachet, touché au
genou gauche. (P.12.07.29) / Rien ne semble donc le distinguer, mise à part la cinquantaine de personnes venues faire la
queue. (P.12.06.29) / Mise à part la Syrie, les révoltes populaires tunisienne, égyptienne, libyenne et yéménite sont
parvenues à faire chuter des dirigeants en place pour certains depuis plusieurs dizaines d'années. (P.12.05.24) / Mise à part la
finale gagnée sans gloire face à sa "bête noire" 8 à 7, la Nouvelle-Zélande a surclassé tous ses adversaires. (P.11.12.21) / La
France était le pays qui "résiste le mieux" en Europe face à la montée du chômage, mise à part l'Allemagne où "le chômage
baisse". (P.11.11.29) / Il s'agit d'une révolution dans l'organisation de ce sport car il n'y a pas eu de grandes réformes depuis
1867, mise à part la réduction des combats de 15 à 12 rounds, a-t-il ajouté. (P.10.10.26)/ Mise à part celle de Dunkerque, à
l'arrêt depuis plus d'un an, toutes les raffineries du pays. (P.10.10.26) / "Nous pensons que tant que la Fed restera la seule
banque centrale, mise à part la Banque du Japon, envisageant une expansion des mesures d'assouplissement, le dollar sera
sous pression", a ajouté l'analyste. (P. 10.09.27) / Et je pense que la droite est arrivée au bout de son chemin avec les acteurs
politiques actuels qui sont les siens car elle ne maitrise plus grand chose dans la politique française, mise à part, et plus pour
longtemps, la fonction suprême, la Présidence de la République, et bien sûr l'Assemblée Nationale. (Expr.12.04.21) /

***Mais mise à part ces exceptions - et Hanni El Khatib, que nous avons raté -, on se souviendra de cette édition pour sa
tonalité melow et downtempo. (Expr.12.08.13) / Mise à part quelques collectivités, l'organisation des manifestations est
largement laissée aux associations pro européennes comme les Jeunes Européens-France. (Expr.12.05.09) / La France n’a
donc aucune visibilité (mise à part des chiffrages de quantités éliminées uniquement en France par les éliminateurs de
déchets dangereux) sur l’élimination de ces déchets. (MO.D 07.08.14) / "Mise à part ce dernier match, où elle passe à travers,
elle a été maître de son jeu tout le temps", a souligné l'entraîneur de l'épée féminine. (P. 12.06.16)

4.2.5.6. Ci-joint, ci-inclus, ci-annexé
Ci-joint /ci-inclus (hierbij ingesloten) /ci-annexé (hierbij gevoegd) restent invariables
quand ils ont la valeur d’un adverbe et sont variables comme adjectif. Mais comment
un allophone saura-t-il qu’il s’agit d’un emploi adverbial ou non ? Voici une tentative
d’explication.
1. Valeur adverbiale et donc invariables, si ces locutions se trouvent
-en tête d’une phrase sans verbe (devant un nom avec ou sans déterminant)
Ci-joint, la lettre de votre mère.
Hierbij ingesloten de brief van uw moeder.
Ci-joint copie du rapport.
Hierbij ingesloten kopie van het rapport.
Mais-> Ci-incluses, ces pièces vous sont communiquées pour information (loc. en apposition !->
tour rare). Hierbij ingesloten, worden deze stukken u medegedeeld ter informatie.

- à ‘intérieur d’une phrase, avec un nom sans déterminant (la loc. précède ordinairement le nom).
Je t’adresse ci-inclus quittance de ton
Ik stuur je hierbij kwitantie van uw
versement.
storting.
Vous trouverez ci-joint copie du contrat.
U vindt hierbij kopie van het contract.
2. Valeur adjectivale et donc variables.
-avec la fonction d’épithète (1) ou attribut du sujet (2)
1. la lettre ci-jointe
de hierbij gevoegde brief
Veuillez remplir le formulaire ci-joint. Gelieve het hierbij ingesloten formulier in te
2. Votre lettre est ci-jointe.
vullen./ Uw brief is hierbij ingesloten.
3. Dans les autres cas, quand ces locutions sont employées dans le corps de la phrase,
avec un nom accompagné d’un déterminant, l’usage n’est pas fixé.
Selon qu’on leur accorde une valeur adjective ou adverbiale, on fait ou non l’accord.
Vous trouverez ci-inclus /ci-incluse une lettre de votre père.
U zult hierbij ingesloten een brief van uw vader vinden.
Je vous fais parvenir ci-joint / ci-joints plusieurs exemplaires de mon mémoire.
Ik zend u hierbij verscheidene exemplaren van mijn verhandeling op.
Dans la pratique l’invariabilité (à conseiller) l’emporte dans ces cas.
PS. Il en va de même quand ci-joint /ci-inclus /ci-annexé, etc. peuvent être considérés comme
l’attribut d’un pronom antéposé : Retournez-moi les formulaires que vous trouverez ci-joints La
lettre que vous trouverez ci-incluse, mais l’invariabilité apparaît aussi pleinement justifiée:
Retournez-moi les formulaires que vous trouverez ci-joint. La lettre que vous trouverez ci-inclus.
Aucune des deux graphies ne saurait être tenue pour fautive !
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Remarque ->
Certains dictionnaires/ grammairiens et même Ac. (à annexer/ à joint, mais non à inclus) s’en tiennent à
une règle simple pour ces locutions : invariables avant le nom / variables après le nom. C’est ce qu’on
conseille de faire.
-Que le lecteur allophone ne soit pas surpris de trouver surtout des ex. de ci-joint, la forme usitée dans l’usage
courant. En revanche, ci-inclus/ci-annexé appartiennent plutôt à la langue administrative. Non seulement ces
tours sont beaucoup plus rares (d’après mes sondages) mais, dans la langue journalistique, ils ne correspondent
pas à des emplois usuels.
- La règle simplifiée (↑) fonctionne dans la plupart des cas.
Outre la proposition originale ci-jointe, les suggestions sont multiples dans vos pages régionales soir 04.09.10)
Il est spécifié : "Feuille de route ci-jointe, penser à se munir de chaussures costaudes." (MO 09.10.18) / Ci-joint une
collection sur environ un trimestre. (MO 02.08.11) / J'en appelle, ce jour, à M. le ministre de la culture, M. Aillagon, selon
copie de ma lettre ci-jointe. (MO 02.09.21)/ demandant aux hébergeants de "bien vouloir retourner l'attestation ci-jointe
dûment remplie et signée"... (MO 97.03.01) / Je suggère donc que Le Monde reproduise simplement les lignes ci-jointes.
(MO 97.01.22) / La décision dont le texte est énoncé dans la copie ci-annexée. (MO 07.11.25) / La photo ci-jointe témoigne,
si besoin en est, de ces problèmes. (AV 12.06.30) / Comme on pourra le lire dans la liste des médaillés ci-jointe, Lindsay est
présente dans la compagnie depuis dix ans. (AV 11.08.13) / dont la photo ci-jointe est révélatrice (AV 11.06.14) /
L'illustration ci-jointe indique l'ensemble des localités concernées. (AV 11.01.14) / Observez maintenant la photo ci-jointe de
Dominique Marx. (AV 10.08.07) / La photo ci-jointe en propose un premier exemple. (AV 08.01.11) / Les photos ci-jointes
en attestent. (AV11.06.28) / Plus d'informations dans la vidéo ci-jointe. (DH 12.01.15) / Ci-joint une reproduction des pièces
mentionnées au présent rapport. (Soir 95.09.02) / Ci-joint les billets d'avion (Soir 94.07.06) / Vous trouverez ci-joint son
dossier et le résumé de ses principaux antécédents médicaux. (Expr.11.10.14) / "Veuillez trouver ci-joint mon CV ainsi que
ma lettre de motivation". (Expr. 11.05.13) / Les principales propositions retenues par la commission font l'objet de"fiches
actions" détaillées ci-jointes. (Expr.10.02.16) / "Vous trouverez ci-joint la photo des boîtes de gélose sur lesquelles nous
avions fait des prélèvements de vos bijoux, indique le courrier que les participantes aux formations "hygiène des mains"
reçoivent quelques jours plus tard. (Expr. 09.01.21) / Ci-joint la biographie de J.B Clément, l'auteur de la chanson, explicite
quant à ses rapports à la Commune de Paris. (Expr.08.11.12) / Trouvez ci-joint les timbres qu'il m'a envoyés. (Expr 07.12.20)
/ Les deux extraits ci-joints permettront à chacun de se faire une idée, (Expr.04.06.01) / Nous vous les présentons dans les
trois tableaux ci-joints. (Expr.98.11.26) / les tableaux ci-joints vous aideront à réaliser les placements qui vous conviennent.
(Expr.98.01.15) / "Pour rappel, vous voudrez bien trouver ci-joint copie de la lettre que j'avais adressée le 7 juin 2011 sur les
radars." (NR12.06.14) / A titre d'exemple, vous trouverez, ci-joint, une plaquette distribuée par la gendarmerie nationale
recommande. (NR12.02.17) / Ci-joint quelques exemples. (P.10.01.20) / Ci-joint la photo prise d'un avion (sûrement
américain) pendant le bombardement. (SO 10.03.04) / Ci-joint les frais de stage d'un montant de 100 euros. (SO 07.11.21) /
Par la présente, j'ai l'honneur de déposer plainte contre [noms des sociétés en cause] et vous demande de bien vouloir
procéder ou faire procéder à la recherche et la poursuite des auteurs des courriers dont vous trouverez les copies ci-jointes.
(P.06.02.23) / Vous trouverez ci-joint les prochaines dates des conférences qui ont lieu le premier jeudi du mois.
(VN12.10.02) / Vous trouverez ci-joint la liste des points de vente où les trouver. (VN10.11.06)/ Vous trouverez ci-joint la
liste des contrôles pour la semaine dans l'arrondissement. (VN 08.04.05) / Ci-joint les noms des démissionnaires. (VN
08.02.14) / Ci-joint la photo d'un groupe de danse à Bachant qui date de 1947. (VN 11.04.01) / Ci-joint les noms des
démissionnaires. (VN 08.02.14) / Un rapide coup d'œil à la carte ci-jointe suffit à s'en convaincre. (Soir 92.10.05) / Vous
trouverez, ci-joint, une photocopie de ma carte d'identité. (Soir 08.10.11) / Vous trouverez ci-joint une panoplie d'activités
organisées au mois d'avril. (Soir 07.04.05) / La série de photos ci-jointe en témoigne (Soir10.05.10) / Regardez l’image cijointe et imaginez le résultat (Soir 08.07.29) / dont le périmètre est précisé par la carte ci-jointe. (Soir, 06.01.09) / Veuillez
trouver ci-joint la copie de ma requête. (Soir 02.10.02) / Ci-joint les résultats de balle pelote de cet avant-dernier week-end
(promotion). (Soir 97.09.01) / Ci-joint les billets d'avion. (Soir 94.07.06)
+ Quelques exemples littéraires (empruntés au TLF).
Ci-joint une photographie pour toi que Mme Tennant me charge de te remettre (Flaubert, Correspondance, 1877, p. 302). /
Ci-joint la liste des personnes et journaux à qui je voudrais que l'on fît le service de L'Otage. (Claudel, Corresp. [avec Gide],
1911, p. 175). / J'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus la déclaration que vous me demandez. (Hugo, Correspondance, 1820,
p. 312). / Ci-joint une photographie pour toi que Mme Tennant me charge de te remettre. (Flaubert, Correspondance, 1877, p.
302). / La lettre ci-jointe, à laquelle je prie ton mari de faire droit. (Flaubert, Corresp., 1874, p. 200). / Ci-joint la liste des
personnes et journaux à qui je voudrais que l'on fît le service de L'Otage. (Claudel, Corresp. [avec Gide], 1911, p. 175) / Je
vous confie la lettre ci-jointe écrite à Dubochet, prenez-en connaissance car elle vous regarde ainsi que lui. (Balzac, Corresp.,
1844, p. 664). / Le porteur de la lettre ci-incluse m'a dit que je pouvais la lire. (Flaubert., Corresp., 1875, p.183).
PS.
-Ne pas oublier le trait d’union (généralement bien mis).
*** (voir adresse ci jointe). (AV 11.12.15) / photo ci jointe (VN 06.01.24) / Ci joint sa radio. (20M 10.04.03)/ Ci joint
réponse de la mairie (SO 12.09.24) / voir ci joint. (SO 12.02.18)
-Je ne vois guère de justification aux phrases suivantes.
*** Ci-jointe une lettre de Mlle Mammoth. (Mérimée, Corresp., 25 mai 1831). — Ci-jointes deux photos prises par Match.
(Cocteau, Passé défini, 1er juin 1952). (cit. par G-G) / ci-jointe une note faisant le point de la mise en œuvre du plan d'action.
(dans Linguee, dict. rédactionnel en ligne) / Ci- jointe une charte d’internat indiquant les horaires et obligations des élèves.
(sur le site du lycée Jean Rostand, Offranville)
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4.2.5.7. Verbes comme "coucher/ courir/ coûter/ mesurer/ peser/ souffrir/ valoir / vivre .. "
Certains verbes peuvent être 1. transitifs ou 2. intransitifs -> 1. complément
d’objet direct (= accord) >-< 2. complément circonstanciel (=
pas d’accord).
L’échelle que j’ai couchée par terre.
De ladder die ik op de grond heb gelegd.
Les risques qu’il a courus.
De risico’s die hij heeft gelopen.
Les efforts que cela m’a coûtés.
De inspanningen die me dat gekost hebben.
Les champs qu’il a mesurés.
De velden die hij heeft gemeten.
Les sacs qu’il a pesés.
De zakken die hij heeft gewogen.
Les peines que j’ai souffertes.
Het leed dat ik heb gehad.
La gloire que cela lui a value.
De roem die hem dat heeft gebracht.
L’aventure qu’il a vécue.
Het avontuur dat hij heeft beleefd.

Les nuits que j’ai couché ici.
De nachten die ik hier heb geslapen.
Les quatre heures qu’il a couru.
De vier uur die hij heeft gelopen.
Les € 20 000 que la voiture a coûté. .
De 20 000 € die de wagen heeft gekost.
Les deux mètres que la table a mesuré.
De twee meter die de tafel heeft gemeten.
Les cent kilos qu’il a pesé.
De 100 kilo die hij heeft gewogen.
Les années que j’ai souffert.
De jaren die ik heb geleden.
Les 10 ans que lui a valu son crime.
De 10 jaar die hem zijn misdaad heeft gekost.
Les 70 ans qu’il a vécu ici.
De 70 jaar die hij hier heeft geleefd.

Ex. où le P.P. est mal orthographié ->.
***Les mille euros que cette réparation m'a coûtés. (Nobs. 10.07.22) / Car le président américain n'est plus seulement jugé
responsable des 3 000 milliards de dollars qu'a coûtés la guerre d'Irak. (Nobs. 08.10.16) / Ils devront restituer une de leur
licence au RegTP et passer les 8,4 millions d'euros qu'elle a coûtés par pertes et profits. (Nobs. 02.04.05) / Cette
indemnisation de 3 millions d'euros correspond aux 2 millions qu'avait coûtés la digue, plus le million des travaux d'urgence.
(VN10.05.06) / Ils ont apporté trois millions sur les quatre qu'a coûtés la mosquée villeneuvoise. (VN11.08.04) /A-t-il donc
trouvé les 1600 E que lui ont coûtés ces 500 grammes ? (VN 08.10.19) / On est loin, mais alors très loin des 2,4 millions
d'euros qu'aura coûtés le logo de l'Agence nationale pour l'emploi. (VN 04.09.22) / "Le club n'a peut-être pas fait la bonne
analyse sur les quelques années qu'il a vécues", a-t-il plaidé. (Nobs.12.05.21) / Les quatre ans qu’il a vécus à Jakarta. (Soir
10.06.30) /
Les neuf mois stressants que nous avons vécus ou vécu ?

Il s’agit de savoir si un groupe nominal doit être interprété comme un complément de temps (répondant à la
question combien de temps ?) ou comme un objet (qu’est-ce qu’on a vécu ?). Si on peut traduire par "beleven",
on fera l’accord, car il ne s’agit pas de complément circ. de temps. Par exemple : Les neuf ans qu’il a vécu. n’est
pas traduisible par *De negen jaar die hij heeft beleefd. (??) Par contre : Les six jours d’enfer qu’il a vécus est
bien traduisible par : De zes helse jaren die hij heeft beleefd. Rien n’empêche donc de faire l’accord dans "les
heures /les minutes difficiles que j’ai vécues", etc., : que étant c.o.d. où on a alors le sens de "éprouver
intimement /passer /mener", la durée "pure" (= pendant lequel) n’est plus envisagée, mais la nature de cette
durée (souvent à l’aide d’une épithète ou d’un complément.) (cf.↓)
Voici des exemples où l’accord est justifié.
Après les neuf mois terriblement stressants que nous avons vécus. (Soir 04.12.18) / / Les six jours d’Enfer que j’ai vécus.
(Soir 12.06.11) /L’année s’achève et Gabriel Ringlet prend le temps d’analyser ces douze mois vécus par la Belgique.
(10.12.24) / Ce sont six mois de notre vie qu'on a vécus entre parenthèses. (Soir 07.01.03) / Dans le journal britannique,
Saviano revient sur les trois ans d'exil qu'il a vécus depuis la sortie de son best-seller, "Gomorra" (5 millions d'exemplaires
vendus dans le monde. (Nobs.09.08.12) / .Il est très fatigué après les 48 heures qu'il a vécues mais a pu tout de même
téléphoner à sa femme. (Nobs.08.12.21)

4.2.5.8. Objet direct sous-entendu.
Les participes des verbes exprimant une opinion / une déclaration (cru, désiré, dit, dû, espéré,
osé, pensé, permis, promis, prévu, pu, su, voulu …) restent invariables quand ils ont pour objet
direct un infinitif ou une proposition à sous-entendre après eux. Que est alors c.o.d du verbe
sous-entendu et non du participe.
J’ai fait tous les efforts que j’ai pu /dû. (sous-entendu -> faire)
Ik heb al de inspanningen gedaan die ik die ik kon /moest doen.
Il a fait tous les efforts que le prof a voulu. (sous-entendu -> qu’il fasse)
Hij heeft al de inspanningen gedaan die de prof heeft gewild.
Je lui ai rendu tous les services que j’ai pu. (sous-entendu-> lui rendre)
Ik heb hem alle mogelijke diensten bewezen. (die ik heb kunnen bewijzen)
Ces verbes (à l’exception de pouvoir / devoir) peuvent aussi avoir un c.o.d. qui les précède,
exigeant alors l’accord du PP.
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Il a raconté des histoires que personne n’a crues.
Hij heeft verhalen verteld die niemand heeft geloofd.
J’ai obtenu la réparation que j’ai voulue.
Ik heb de herstelling bekomen die ik heb gewild.
P.S. Mais comme le complément peut dépendre, (a) soit du participe (b) soit du verbe, on a
alors théoriquement le choix entre (a) l’accord ou (b) l’invariabilité. C’est le sens qui décide !
a. Elle a atteint les effets qu’elle avait espérés. (-> elle avait espéré ces effets, comme on espère un succès.)
b. Elle a atteint les effets qu’elle avait espéré. -> (sous-entendu : atteindre)
Ze heeft de resultaten bereikt die ze gehoopt had.

Le participe passé précédé du pronom relatif que, est invariable quand ce pronom est c.o.d.
d’un verbe placé après le participe (qui lui a alors pour c.o.d. la proposition qui vient après lui).
C’est une faveur qu’il a espéré qu’on lui accorderait. (Il a espéré qu’on lui accorderait que= cette
faveur). (Cf.-G § 949)
De gunst die hij hoopte te bekomen.
Les devoirs qu’il a voulu que les élèves fassent. (Il a voulu qu’ils fassent que= les devoirs)
De taken waarvan hij wilde dat de studenten ze maken.
PS. D’une façon générale, une accumulation de qui et de que, a tendance à alourdir la phrase.
Pourquoi ne pas dire simplement "la faveur espérée " ? / "les devoirs que le prof a donnés aux
élèves ?"
PS. Mais il faut p.ex. l’accord dans le cas suivant :
Les réfugiés qu’on a informés que leur demande d’asile était refusée.
De vluchtelingen die men op de hoogte heeft gebracht dat hun asielaanvraag werd geweigerd.
que est cod du participe -> on a informé qui ? -> que, c’est-à-dire les réfugiés ->
On les a informés de quoi ? que leur demande était refusée: la proposition est objet indirect
Le participe est invariable dans les phrases où il est précédé de que et suivi d’une relative introduite par
qui. Mais ces tours sont archaïsants, donc à éviter.
Nous acceptons avec résignation les misères qu’on avait prédit qui arriveraient.
We aanvaarden gelaten de ellende die men had voorspeld.

4.2.5.9. Le PP. suivi d’un attribut d’objet direct.
Le participe passé suivi d’un attribut d’objet direct : l’accord (avec le c.o.d. s’il
précède le participe) est fréquent/ normal ; l’invariabilité, plus rare, est correcte.
Il les a trouvés (trouvé) calmes.
Hij vond dat ze rustig waren.
Ce médicament les a rendues (rendu) malades. Dat medicijn heeft hen ziek gemaakt.
Les mesures qu’il a jugées (jugé) nécessaires.
De maatregelen die hij nodig achtte.
De rechter heeft hen schuldig bevonden.
Le juge les a déclarées (déclaré) coupables.
Les grammairiens (Hanse / G-G § 950/ Lenoble-Pinson /Grevisse § 950, etc.) parlent d’un usage plus hésitant pour
faire l’accord avec cru / su / dit / voulu. L’invariabilité serait aux yeux de Hanse une simplification souhaitable et il
n’a pas tort, mais la tendance est certainement à l’accord dans mes sondages. Hanse exige aussi l’accord si l’attribut
est introduit par comme / de / pour, mais on trouve aussi dans ces cas l’invariabilité (cf. ex.↓), à mon avis correcte.
Voici une série d’ex. de l’accord. Les journalistes semblent ici moins inconsistants que les écrivains.
Cet incident a rafraîchi leurs relations, les a rendues moins chaleureuses, moins amicales. (Ac) /Les exactions des financiers
les ont rendus odieux. (Ac.) / A la base, celle-ci n'était pas destinée à être publiée, mais son chef, Edward Hill-Wood, l'a
trouvée "claire et stimulante" et l'a fait parvenir aux clients, suscitant un grand nombre de retours. (Nobs.09.07.16)/ Au
moment d'y être conduite, "elle a dit qu'elle était prête à s'expliquer, elle avait préparé ses affaires pour la garde à vue et la
prison après", a raconté Jean-Daniel Regnauld, qui s'est rendu sur place et l'a trouvée "calme et lucide", visiblement "pas
alcoolisée. (Nobs.12.02.14) /Ma famille est revenue à la maison ce matin et l'a trouvée complètement détruite.
(Nobs.12.10.24) / Sans surprise, sa déclaration de politique générale à l'Assemblée a été moquée par le numéro un de l'UMP,
Jean-François Copé, qui l'a trouvée "truffée d'incantations". (Nobs.12.07.03) / Irène Frain a été professeur de lettres
classiques avant d’écrire le roman qui l’a rendue célèbre, "Le Nabab" (1982), vendu à 1,6 million d’exemplaires.
(Nobs.12.10.15)/ Le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines a contribué à cette plus grande fonte de la
calotte glaciaire et l'a rendue plus fine. (Nobs.12.09.19) / Pour ce projet, J.K. Rowling s'est séparée de Bloomsbury, la maison
d'édition britannique qui l'a rendue multimillionnaire en publiant les sept livres de la série Harry Potter. (Nobs.12.04.12) /
Mais la grossesse l’a rendue laide. (Nobs.12.11.14)/ La prévision officielle du gouvernement, qui date d'avril, est toujours de
2,6%, mais la seule croissance du premier trimestre (1,5%) l'a rendue depuis longtemps caduque. (Nobs.11.07.22) /
Heureusement, elle n’exclut pas de revenir un jour à l’univers du sorcier qui l’a rendue célèbre. (Nobs.12.09.27) /Il a
vraiment changé l'équipe, il l'a rendue plus compacte. (Nobs.12.10.11) /Les verdicts ont provoqué des heurts et des cris dans
la salle d'audience, les familles des victimes les jugeant trop cléments tandis que les proches des condamnés les ont trouvés
injustes et politiques. (Nobs.12.07.19) /"Je les ai montrés à quelques pasteurs qui les ont trouvés drôles" a-t-il indiqué au
quotidien britannique. (Nobs.06.02.09) / C'est que des maîtres, ou des maîtresses, les ont trouvées justes. (Nobs.12.11.05)/
Quelque 77% des entreprises ont affirmé connaître les conditions pour bénéficier du dispositif, mais une majorité d'entre elles
les ont trouvées "difficiles ou impossibles à satisfaire" juridiquement et "contraignantes". (Nobs.08.04.16)
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L'Histoire les a rendus fous! (Nobs.11.12.13) /La télé nous les a rendus si familiers. (Nobs.10.11.12) / Vont-ils revenir sur
leur très forte droitisation qui les a rendus minoritaires chez les jeunes. (Nobs.12.11.08) /dans la mesure où il les a rendus de
plus en plus faciles à manœuvrer (Nobs.12.06.03) / hors le cadre légal qui les a rendus possibles (Nobs.12.06.04) /
Cet épisode d'"Un Gars, une fille" est un vrai "cross over", comme on dit au ciné, entre la vie réelle du couple Jean-Dujardin /
Alexandra Lamy et la fiction qui les a rendus populaires. (Nobs.12.02.20) / Mais la chute des gouvernements pro-austérité en
France et en Grèce les a rendus d'un seul coup plus audibles. (Nobs.12.05.08) / L’ensemble de ces résultats souligne que la
capacité des premiers mammifères à exploiter un monde d’informations riche en odeurs les a rendus extrêmement différents
de leurs plus proches parents éteints. (Nobs.11.05.23) / Selon l'étude CNN-USA Today-Gallup, 40% des Américains avouent
que le conflit irakien les a rendus moins confiants dans l'aptitude du chef de la Maison Blanche à traiter les principaux
problèmes des Etats-Unis. (Nobs.03.10.30) / Cela aurait pu être pire que ça, car en réalité la pluie permet de nettoyer les
installations et les a rendues plus efficaces lors des quelques journées de beau temps que nous avons eues", indique Nicolas
Ducrocq. (Nobs.12.07.12)/ Le geste de René Dumont – le fameux verre d’eau levé à la télé – les a rendues obsolètes, voire
pathétiques. (Nobs. 12.01.12) / De la vulnérabilité due à l`endettement "Les entreprises acquises dans le cadre d`un LBO, se
sont fortement endettées, ce qui les a rendues potentiellement plus vulnérables aux chocs économiques extérieurs", explique
le FMI. (Nobs. 07.05.11) / Nous avons pris connaissance des nouvelles fonctionnalités quand Mark Zuckerberg les a rendues
publiques, (…)", se défend la présidence. (Nobs.12.02.15) / Il a bouleversé notre perception des machines, il les a rendues
familières et belles. (Nobs.11.12.20) /La société Hasbro qui les vend les a rendues trop rares. (Nobs.11.12.08) /un
médicament les a rendues malades. (Nobs.11.11.04) /Leur propre meurtrissure les a rendues altruistes, sensibles à toute
souffrance et à toute injustice. (Nobs.10.09.13) / Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, en 2000, les a qualifiés de
"collaborateurs". (Nobs.12.09.24) /Un expert mandaté par le comité d'entreprise les a qualifiés de surévalués de l'ordre de
50% par rapport aux services rendus. (Nobs.12.02.27) / Interrogé après la conférence de presse sur la question des
redoublements, M. Hollande les a qualifiés de "nécessaires". (Nobs.12.06.07) / Elle les a qualifiés de "hors-la-loi".
(Nobs.11.04.10) / "Nous devons retirer la nationalité française à ceux qui sont identifiés comme ayant pris part à ces
émeutes”, a dit le président du Front National, qui les a qualifiés de "Français de papier. (Nobs.05.11.10) /Dimanche, lors de
la première messe dans la cathédrale depuis l'attaque, de nombreux chrétiens ont juré qu'ils resteraient en Irak malgré les
menaces d'Al-Qaïda, qui les a qualifiés de "cibles légitimes". (Nobs.10.11.09)/ François Bayrou les a qualifiées de
"tragiques". (Nobs.12.10.11) / Dimanche, lors de la première messe dans la cathédrale depuis l'attaque, de nombreux
chrétiens ont juré qu'ils resteraient en Irak malgré les menaces d'Al-Qaïda, qui les a qualifiés de "cibles légitimes".
(Nobs. 05.04.13) / Le co-fondateur et directeur marketing de la société, Xavier Court, les a qualifiées de "très flatteuses, mais
totalement fausses". (Nobs. 09.12.04) /Air France les a qualifiées de "mineures". (Nobs.10.01.05) / L’Elysée les a qualifiées
de balivernes. (Nobs. 12.01.03) / Elle les a qualifiées de "totalement inappropriées", estimant que les défauts de la structure
de la zone euro ne pouvaient être surmontés en "collectivisant la dette". (Nobs.11.11.23) / Son Université d'été, elle l'a voulue
différente. (Nobs.07.05.16) / Jonny Johansson, le créateur d’Acne, l’a voulue ouverte aux influences nordiques.
(Nobs.12.06.11) / Quant aux tarifs, la SNCF les a voulus "sages". (Nos.01.05.27) / une formation qu'il a voulue résolument
offensive (Nobs.12.05.26)/ Ă l'occasion d'une réunion qu'il a voulue "informelle". (Nobs.01.02.15) / François Hollande a fait
trois propositions qu'il a voulues "concrètes". (Nobs.05.06.04) / Des vœux qu'il a voulus lucides. (Nobs.11.01.14) /L'enquête
sur les délits d'initiés a été critiquée par le patron du groupe, Louis Gallois, qui l'a jugée "unilatérale". (Nobs. 08.04.16) /La
condamnation en octobre de l'ancienne Première ministre pour abus de pouvoir (…) a provoqué la colère de l'UE qui l'a jugée
politique. (Nobs.12.03.30) / Le président de l'association de La vie du voyage (LVDV), James Dubois, qui l'a jugée en outre
"beaucoup trop petite" pour accueillir leurs quelque 250 caravanes. (Nobs.10.08.17) / Une publicité pour lunettes du styliste
américain Tom Ford, montrant une femme mordant le doigt d`un homme, a été interdite en Italie par l`institut
d`autodiscipline publicitaire (IAP) qui l`a jugée "vulgaire" et "sexuellement implicite". (Nobs.09.12.21) /
L'offre, (…) a été immédiatement rejetée à l'unanimité par le conseil d'administration de TeliaSonera, qui l'a jugée
insuffisante. (Nobs. 08.06.06) / La Commission bancaire vient de procéder à un examen très approfondi de leurs ratios de
solvabilité et les a jugés, en général, tout à fait adéquats. (Nobs.08.12.11) /Wolfgang Schäuble a reconnu le caractère "très
lourd" des efforts demandés à la Grèce, (…) , mais il les a jugés "inévitables". (Nobs.12.09.03) / Ils ont été dans le même
temps condamnés par le mouvement islamiste tunisien "Ennahdha" qui les a jugés "contraires à l'esprit de l'islam".
(Nobs.12.01.09) /Ces propos, (…), ont provoqué l'ire de Mario Monti, président du Conseil italien, qui les a jugés "totalement
inappropriés". (Nobs.12.06.12) / Sept propositions de reprise du groupe volailler Doux ont été déposées jeudi 5 juillet auprès
de l'administrateur judiciaire mais aucune ne satisfait le ministère du Redressement productif qui les a jugées insuffisantes.
(Nobs. 12.07.06) /Le gouvernement soudanais a rejeté mardi ces allégations et les a jugées "fallacieuses". (Nobs.12.10.31)
/Nicolas Sarkozy a indiqué avoir pris bonne note des déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou (…),
mais les a jugées "insuffisantes". (Nobs.10.09.27)/ Il les a jugées "assez cocasses de la part des amis de Mme Bettencourt, qui
a fraudé 80 millions d'euros au fisc". (Nobs.12.01.23)/ Interrogé sur les critiques exprimées par les candidats à l'élection
présidentielle française sur sa politique africaine, il les a jugées "normales et légitimes". (Nobs.07.02.16) / Ces propositions
de François Hollande ont entraîné une réplique cinglante de Luc Chatel, qui les a jugées "irresponsables". (Nobs.11.09.09) /
Nadine Morano n'en finit plus de trop en faire, à force de se vouloir le meilleur soldat de l'homme qui l'a faite reine d'un jour.
(Nobs.12.02.09) /Maguy Marin les a faits magnifiques. (Nobs.12.10.12) / En février, l'animateur de radio ultra-conservateur
Rush Limbaugh l'a traitée de "salope" à l'antenne. (Nobs.12.08.24) / L'une des militantes a explosé lorsqu'un parlementaire l'a
traitée de "prostituée alcoolique". (Nobs.12.03.08) / Manuel Barroso, président de la Commission européenne, l'a traitée de
"naïve". (Nobs.10.06.03) / Elle n'y travaille plus depuis ce jour de janvier 2004 où, lors d'une confrontation avec l'épouse du
maire, Xavière Tiberi, celle-ci l'a "traitée de menteuse dans le bureau du juge d'instruction. (Nobs.09.02.12) / Georges Frêche
les a traités de sous-hommes. (Nobs.12.02.22) / Comparer l'homosexualité à la zoophilie, sous couvert d'humour, c'est
rappeler aux homosexuels les multiples fois où on les a traités de pervers et de détraqués (Nobs.11.05.26) / Lièvremont les a
traités de sales gosses égoïstes. (Nobs.11.10.25) /Avec Knysna, on les a traités de mauvais Français. (Nobs.12.04.17)/
Interrogé sur la probabilité que le contrat soit effectivement conclu avec les Emirats, Gérard Longuet l'a estimée "très forte".
(Nobs.11.10.17) / Une pratique que le juge d'instruction a considérée comme délictueuse. (Nobs.12.11.12) / Interrogé
cependant sur la prévision de croissance du gouvernement de 1,7% en 2004, il l'a considérée comme "prudente et
accessible". (Nobs.03.10.14)/ Une action également applaudie par le président argentin Nestor Kirchner qui l'a considérée
comme "inoubliable" et déterminante face "*à l'irrationnalité 1 de certains". (Nobs.04.04.03) / Quant aux éditeurs, le
procureur les a tenus pour coupables d'avoir «provoqué» un livre pour faire un coup médiatique. (Nobs.01.11.29) / Au prix
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de quelques rafistolages, elle l’a déclarée bonne pour le service. (Nobs.12.09.06) / Les éléments troublants de la mort de
Marilyn Monroe sont un laps de 35 minutes entre le moment où son médecin l'a déclarée morte et l'envoi de la police.
(Nobs.12.08.03) / Elle a porté ce litige devant la juridiction de proximité de Versailles qui, dans un arrêt rendu le 30 mai, l'a
déclarée "non coupable", (Nobs.08.07.11) / Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, l'a ainsi qualifiée
d'"excellente". Eric Besson l'a dite "concentrée, comme tous les mercredis". (P. 10.07.07) / Son premier défi, elle l'a fait à
moins de 3 ans, quand on l'a dite trop petite pour le piano. (P. 98.09.19) / Elle a alors carte blanche. Son patron l'a dite" fine
et psychologue "(P. 05.09.29) /Madonna, dont l'adoption d'une fillette originaire de ce pays est contestée par le père, qui
l'avait crue morte (The Guardian, 3 mai). (P. 09.05.07) / "Je serai le premier secrétaire de tous les militants", a assuré la
maire de Lille. “Chaque fois, on m’a crue morte.". (P.08.11.22) / "Ils m'ont frappée avec une barre de fer. J'ai fini par arrêter
de crier. Ils m'ont crue morte et sont partis." (P. 06.05.04) / Elle raconte son viol, quand elle avait 14 ans, par trois cadres
khmers rouges qui l'ont laissée pour morte dans la jungle.. (P. 12.11.13) / Au deuxième jour de son procès, le tueur a reconnu
la cruauté de ses actes, mais les a jugés "nécessaires".’(Nobs.12.04.18) / Nicolas Sarkozy sort d'une séquence qu'il a voulu
forte avec la présentation du chiffrage de son projet et la présentation de sa lettre aux Français. (NR 14.04.07) /
Ex. de l’invariabilité, minoritaire par rapport à l’accord.
Il les a rendu impatients. (Nobs.12.11.07) / L'Autorité de la concurrence les a rendu obligatoires. (Nobs.12.07.12) / Bush les
a rendu officielles. (Nobs.06.10.23) /Revenant sur les nombreuses critiques émises à l'encontre du procès, pour lequel Nicolas
Sarkozy s'était porté partie civile, et qui se tient après seulement neuf mois d'instruction, Marie-Aimée Gaspari les a qualifié
de "critiques acerbes, infondées". (Nobs. 09.07.07) /Jean- Jacques Guillet les a *qualifié de "sulbaternes". (Nobs. 00.01.06) /
Les Mousquetaires ne pourra plus faire la publicité de sa pêche "responsable": le bureau de déontologie l'a jugé trompeuse.
(Nobs.12.06.22) /Visant de son côté exclusivement les propos de Christian Jacob, le député PS de Paris Jean-Christophe
Cambadélis les a jugé "indigne d'un parlementaire. (Nobs.11.02.14) /La Deutsche Bahn avait critiqué les projets allemands de
la SNCF: si elle les a jugé "légitimes" dans le mesure où le marché ferroviaire allemand est ouvert, elle réclame le droit
réciproque de pouvoir faire circuler ses propres trains en France. (Nobs.10.04.08)/
Quelques remarques.
1.. Il faut écrire irrationalité (un n), et non *irrationnalité. (mais irrationnel)
***le chaos et l'irrationnalité risquent de prévaloir. (MO 13.09.04) /Elles étaient "inévitables" mais pas pour autant
"nécessaires", a dit Lionel Jospin, renvoyant dos à dos « la frustration américaine et l'irrationnalité irakienne ». (MO
98.12.20) /Tout d'abord parce que leur foisonnement frise l'irrationnalité. (MO 97.05.13) /Ni exubérance ni irrationnalité dans
cette file d'attente frigorifiée, enroulée tout autour de l'immeuble. (MO 97.03.21) / Après bien d'autres, il relève que le facteur
chance n'est pas rien dans l'exercice du pouvoir, sans compter la dose d'irrationnalité qui s'y rattache. (MO 96.06.14) / "Je
pense que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, (…) , font le jeu de la France en s'exposant à des accusations d'"irrationnalité",
a expliqué le présentateur de l'émission. (MO 95.14.26) /l'extrême jeunesse des responsables de délits, l'irrationnalité et la
violence de certains comportements. (MO94.07.03) /Mais en deux semaines, la raison a changé de camp et la passion a
atteint de tels sommets d'irrationnalité que l'on perçoit, dans l'atmosphère électorale de ces derniers jours, comme une dérive
roumaine. (MO 90.12.08) / L'atmosphère d'intolérance et de xénophobie, d'irrationnalité et d'anxiété fabrique de
l'antisémitisme, archétype de l'agression primitive. (MO 90.06.05) /Cet espace agit "comme un facteur d'organisation de
l'irrationnalité politique". (MO 89.10.01) / Bush "avait souffert de l'irrationnalité et de la bêtise de M. Reagan". (MO
88.04.17)

2. Ils ont plaidé (non) coupable ou (non) coupables? (schuld bekennen/ ontkennen)

G-G (§298) : "On comprend que les usagers hésitent à accorder avec le sujet un adjectif qui n’est pas un véritable
attribut ni, moins encore, une épithète détachée." Pour G-G "la plupart des gens optent pour le pluriel quand le
contexte ou la situation le veulent." Pour Hanse : "on conseille le pluriel". Le dict. ORTHO préconise également
l’accord : "Les accusés plaident coupables" mais bien d’autres dictionnaires tournent … autour du pot. Dans mes
sondages ( ex↓), l’invariabilité l’emporte largement.
Ex. de l’invariabilité ->le président Tsuyoshi Kikukawa et ses deux lieutenants Hisashi Mori et Hideo Yamada, ont plaidé
coupable dans cette affaire. (MO12.09.29) / En février, les officiers philippins avaient plaidé coupable de ces chefs
d'accusation. (MO12.05.25) / Ils n'ont pas annoncé s'ils plaideraient coupable ou non coupable. (MO 12.05.06) / Sans l'accord
passé en 2010 par le procureur fédéral de New York avec deux camarades de l'accusé, qui ont accepté de plaider coupable.
(MO 12.04.22) / Les quatre individus ont plaidé coupable de "préparation d'acte terroriste". (MO12.02.01) / MM. Schibbye et
Persson ont toujours plaidé non coupable. (MO11.12.21) / Ils ont plaidé non coupable pour les accusations d'espionnage lors
des deux audiences à huis clos de leur procès en première instance le 6 février puis le 31 juillet, selon leur avocat. (MO
11.08.20) / Parmi les personnes arrêtées, treize ont d'ores et déjà plaidé coupable et quatre d'entre elles ont été condamnées
aux Etats-Unis à des peines allant jusqu'à trente ans de prison. (MO 11.08.04) / Présentés jeudi à un juge, tous ont plaidé non
coupable. (MO11.03.19) / L'affaire avait fait grand bruit fin juin, et conduit à l'arrestation de dix ressortissants russes qui ont
tous plaidé coupable devant la justice américaine avant d'être échangés. (MO 10.11.17) / Sur onze accusés originaires du
Sahara occidental poursuivis, six étaient présents devant la cour criminelle de Nouakchott et ont plaidé non coupable. (MO
10.07.22) / Les dix agents travaillant pour la Russie avaient comparu jeudi 8 juillet devant un tribunal fédéral de New York
devant lequel ils avaient plaidé coupable. (MO 10.07.13) / Ils avaient tous plaidé coupable. (MO 10.07.10) / Le SinoAustralien Stern Hu, ex-directeur de Rio Tinto à Shanghaï, ainsi que trois cadres locaux du groupe, ont plaidé coupable sur
l'accusation de corruption . (MO10.03.25)/ Les deux accusés avaient plaidé coupable d'avoir fait illégalement entrer seize
Vietnamiens sur le territoire britannique. (MO10.02.05)/ Mais les accusés ont plaidé non coupable. (MO 09.11.25)/ Les deux
hommes ont plaidé non coupable des chefs d'accusation de meurtres, séquestrations, incendie volontaire et cambriolage (MO
09.06.04) / Crise : les libéraux plaident non-coupable. (MO 09.06.10)/ La majorité des interpellés ont déjà été mis en examen
et plaident coupable. (MO 09.04.15)/ A propos des accusations de terrorisme qui leur sont faites, les deux journalistes ont
toujours plaidé non coupable. (MO 11.12.27)
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Ex. de l’accord -> Deux Britanniques âgés de 19 et 20 ans ont plaidé coupables, (MO 12.06.25) / Deux autres accusés ont
plaidé non coupables. (MO 12.06.25) / Alors, plaidons coupables : nous les premiers, nous ne les pensions pas capables
d'atteindre un tel niveau de performance. (MO 12.03.16) / Ils ont plaidé mercredi non coupables, mais le procureur a requis à
leur encontre six mois de prison avec sursis. (MO12.02.22) / Les deux condamnés, qui avaient plaidé non-coupables lors
d'une audience à huis clos, le 6 février, sont écroués dans une cellule de la prison d'Evin, à Téhéran. (MO11.09.14)/ Ils
avaient perpétuellement l'air de plaider coupables. (Sartre, Âge raison, 1945,. 131).
P.S.
1. Ne pas confondre avec des tours comme : Ils votent socialiste / utile, etc., Ze stemmen socialist / nuttig, enz.
2. On trouve parfois le trait d’union (correct !).
L'avocat du tueur réclame "la peine la plus clémente possible" pour son client, qui a plaidé non-coupable. (Nobs.12.06.22) /
Trois hommes soupçonnés d'avoir préparé, en lien avec Al-Qaïda, un attentat contre le journal danois Jyllands-Posten qui
avait publié des dessins controversés du prophète Mahomet en 2005 ont plaidé non-coupable au premier jour de leur procès
devant le tribunal d'Oslo mardi. (Nobs.11.11.15) / Ils plaident non-coupable. (Nobs.12.05.29)

4.2.5.10. Propositions pour simplifier les règles.
Voici un article que m’a envoyé M. Wilmet pour une simplification de l’accord du PP. et qui sera distribué ….
Pour un assouplissement des règles d’accord du participe passé. (Article que je reproduis en partie textuellement)
Les difficultés de l’accord du participe passé (en abrégé PP) sont notoires. Des enquêtes ont montré que les
professeurs de français y consacrent environ 80 heures de théorie et d’exercices au cours d’une scolarité ordinaire.
Ce ne serait qu’un moindre mal si le succès couronnait l’entreprise. On en est loin. Face aux manquements qui
abondent dans les copies d’élèves et dans la bouche ou sous la plume de leurs aînés, des voix réclament d’un peu
partout une remédiation.
Le CILF (= Conseil international de la langue française) et le groupe EROFA (=Etudes pour une rationalisation de
l’orthographe française) soumettent à cet effet aux Autorités gouvernementales et aux Instances de la Francophonie
trois propositions.
1. Les PP employés sans auxiliaire et les PP conjugués avec l’auxiliaire être s’accordent avec le mot ou la suite de mots
que l’on trouve à l’aide de la question : "Qui ou qu’est-ce qui est (n’est pas) PP ?"
2. Les PP des verbes pronominaux pourront s’accorder avec le mot ou la suite de mots que l’on trouve à l’aide de la
question "qui ou qu’est-ce qui s’est (ne s’est pas) PP ?" augmentée des éventuels compléments du verbe
3. Les PP conjugués avec l’auxiliaire avoir pourront s’écrire dans tous les cas au masculin singulier.
La première proposition n’entraîne aucune modification concrète. La deuxième et la troisième propositions
rejoignent des pratiques de plus en plus répandues. Précisions qu’il ne s’agit pas de révoquer la norme officielle,
représentative d’un registre de langue soutenu mais, comme l’usage la transgresse fréquemment, d’ouvrir aux
utilisateurs un espace de liberté, qui a d’ailleurs sa logique.

Accord de l’adjectf.-> Cf. adjectif
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