
      Orth 8   L'accord du participe passé     
Quand le participe passé est employé à un
temps composé avec l'auxiliaire
être ou avoir,  je dois poser une question 
pour savoir si j'accorde.

- je pose la question "qui (qu') est-ce qui est + participe passé ?"
- je fais une flèche qui part du participe et qui pointe vers la réponse

- si la flèche va vers la droite du participe passé, je n'accorde 
pas le participe passé.

Ex : Mon petit frère a rédigé sans aucune aide une lettre. 

Comme je n'ai pas encore écrit ce qui est rédigé, donc je ne peux 
pas l'accorder avec.

- si la flèche va vers la gauche du participe passé, je l'accorde en
genre et en nombre avec le groupe correspondant à la réponse.

La lettre qu'il a rédigée ne contenait pas une seule faute.

Comme j'ai déjà écrit écrit ce qui est rédigé, c'est à dire la lettre,  je
peux  accorder le participe avec et j'ajoute un -e (fém. sing.).

Quand le participe passé est employé comme adjectif, il 
s'accorde en genre et en nombre comme tous les autres adjectifs.

Ex : Les filles allongées lisent des journaux. 
        Eric retrouve ses chaussons perdus.
        Ils ont posé leur sac sur la table nettoyée.
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