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Truc 9. Ciel un pronominal ! 
Le participe passé est précédé de être  
lui-même précédé d’un pronominal !

Vision classique dans l’orthosketch 54, Mlle Bingault enseigne à Nestor 
la technique du à qui ? qui n’est pas qui ?, c’est acquis ? Contrairement 
aux apparences, cette méthode peut s’avérer très efficace. D’ailleurs, 
elle nous a valu un très bel article dans Le Monde.

Dans l’orthosketch 59, Mlle Bingault découvre que, dans la phrase ils 
se sont senti l’envie d’aimer, il s’agit de bien respecter la chronologie des 
événements.

Les trucs de Monsieur Bingault qui simplifient vraiment ces accords 
vous sont proposés dans les Ortho sketches 90, 91, 93 et 94.

Pourquoi ces pronominaux nous embêtent-ils ?

En théorie, nous utilisons avoir quand il s’agit d’une action (il a mangé) et être 
quand il s’agit d’un état (il est resté). L’usage a longtemps hésité comme en témoigne 
la chanson j’ai descendu dans mon jardin que les gosses chantent à 4 ans. Deux ans 
plus tard, nous leur expliquons que nous ne disons pas : « J’ai descendu » mais « Je 
suis descendu ». Sympa la chanson ! Elle n’est pas fausse, elle date du 17e siècle. À 
l’époque, nous disions : « J’ai descendu ». 

Comme le démontre Mlle Bingault dans l’orthosketch 2, elle serait plus 
jazzi avec l’auxiliaire être. Si vous avez une influence à Universal !

Ne chicanons pas ! Quand nous disons ce que nous sommes, nous mettons être. 
Quand nous disons ce que nous faisons, nous mettons avoir. Seulement, lorsque 
nous disons : « Heureusement que nous nous sommes calmés », nous disons à la fois 
ce que nous sommes (calmés) mais aussi ce que nous avons fait (nous avons fait 
l’action de nous calmer). Dès lors, nous allons faire plaisir aux deux. Comme nous 
disons ce que nous sommes, nous utilisons être, mais comme nous disons aussi 
ce que nous faisons, nous allons considérer être comme si c’était avoir et accorder 
avec la question qui ? ou quoi ? Et les difficultés commencent…
D’autant plus que les gens imprudemment sûrs de leur orthographe et persuadés 
que l’on accorde toujours avec être ont tendance à déclarer fautives des phrases du 
genre nous nous sommes téléphoné.

Ils sont souvent difficiles à détromper comme le constate Mlle Bingault 
dans l’orthosketch 14.
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Que faire pour qu’ils ne nous embêtent plus ?

Point  4  dans les tableaux
Concrètement, voyons si :

— Je est suivi de me (je me suis, je m’étais…).
— Tu est suivi de te (tu t’es, tu te seras…).
— Il est suivi de se (Sylvie s’est, il se sera, Jean s’était…).
— Nous est suivi de nous (Nous nous sommes…).
— Vous est suivi de vous (Vous vous êtes, vous vous serez…).
— Ils est suivi de se (Ils se sont, elles s’étaient, mes parents se seront…).

Si c’est le cas, accordons le participe passé comme s’il était précédé de avoir !

 4.1.  Le pronom (me, te, se, nous, vous, se) est la réponse à la question qui ? quoi ? 
On accorde.

Ils se sont regardé ?
→ Ils ont regardé qui ? quoi ? = eux (représenté par le pronom se) 
⇒ Ils se sont regardés.

Truc de Monsieur Bingault.  
On dit : je le regarde → Accord (Ortho sketches 90, 91, 93, 94, 96 et 106)

 4.2.  Le pronom (me, te, se, nous, vous, se) n’est pas la réponse à la question qui ? 
quoi ? On n’accorde pas.

Ils se sont plu ? 
→ Ils ont plu qui ? quoi ? = pas de réponse (pour trouver le se, il faut poser 
la question à qui ? Mais à qui ? Ce n’est pas qui ? Il faut que ce soit acquis !) 
→ Ils se sont plu.

Truc de Monsieur Bingault. On dit : je lui plais → invariable 
(Ortho sketches 90, 91, 93, 94, 96 et 106)

 4.3.  Le pronom (me, te, se, nous, vous, se) n’est pas la réponse à la question qui ? 
quoi ? Mais il y a une autre réponse qui se trouve placée devant. → Accord avec 
cette réponse.

La joie que nous nous sommes donné ?
→ Nous avons donné qui ? (pas de réponse) quoi ? = la joie qui se trouve 
placé devant
→ La joie que nous nous sommes donnée.

Truc de Monsieur Bingault. On dit : je lui donne mais comme il y a un que 
devant → Accord avec le mot qui précède le que. (Ortho sketches 91 et 94)
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 4.4.  Le pronom (me, te, se, nous, vous, se) n’est pas la réponse à la question qui ? 
quoi ? Mais il y a une autre réponse qui se trouve placée après. → Invariable.

Nous nous sommes donné ? beaucoup de joie.
→ Nous avons donné qui ? (pas de réponse) quoi ? = la joie qui se trouve 
placé après
→ Nous nous sommes donné beaucoup de joie.

Truc de Monsieur Bingault. On dit : je lui donne beaucoup de joie  
→ Invariable (Ortho sketches 90, 91, 93, 94, 96 et 106)

attention

J’attire votre attention sur un point particulier qui gêne 10% des gens (selon les 
exercices donnés dans mon stage). Les chevaux se sont vendus. 90% des gens se 
disent : « Les chevaux ont vendu qui ? Eux » et ils accordent. Ce raisonnement qui 
donne des boutons aux puristes fournit la bonne réponse. Néanmoins, il est faux. 
En effet, les chevaux ne se vendent pas. En réalité, il s’agit d’un passif : les chevaux 
ont été vendus. Si j’en parle en stage, on me le met partout. Petit conseil : quand 
cela nous paraît étrange, demandons-nous si nous ne pouvons pas le remplacer 
par avoir été (les chevaux ont été vendus) et dans ce cas, accordons ! Mais, j’insiste, 
uniquement si cela nous paraît étrange.

Le truc de Monsieur Bingault survole ce problème. 
(Ortho sketches 90)

Ces chevaux se sont vendus. On dira : ce cheval, je le vends → Accord.

Petite dictée cruelle !
Mon amour, nous nous sommes serré la main, plu, échangé nos coordonnées et 
séparés à regrets. Puis, rentrés chez nous, nous nous sommes rendu compte de 
notre attirance et téléphoné ou joints au téléphone si ta maman préfère. Nous 
nous sommes fixé un rendez-vous, munis de nos plus beaux habits, retrouvés, 
serrés très fort, embrassés goulûment et heurtés à nos familles respectives. Ta 
maman te disait : « Vous vous êtes attiré des ennuis ». La mienne me disait : 
« Vous vous êtes attirés dans un piège ». Nous nous sommes foutus de ces 
remarques. Le soir, nous nous sommes désaltérés, dit des gentillesses, juré fidé-
lité ou garantis contre l’infidélité si ta maman préfère, dévêtus ou séparés de 
nos habits si ta maman préfère, étendus sur notre lit, regardés tendrement et… 
Nous ne nous sommes plus jamais revus ! Ta maman préfère !
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Truc 10. Parfois nous avons l’impression qu’il y a une 
réponse à la question qui et à la question quoi !
Ce point ardu est examiné dans les Ortho sketches 90 et 106.

Pourquoi cette impression nous embête-t-elle ?

Dans les points  4.3  et  4.4 , nous avons tendance à poser directement la question 
sans changer être en avoir.

Ils se sont serré la main = ils se sont serré quoi ? La main. 
La réponse est après, donc je n’accorde pas.

Cette pratique nous permet de résoudre ces deux points. Mais, nous nous trompe-
rons systématiquement au point  4.5  car il s’agit d’un attribut d’objet.
Ils se sont rêvés présidents. Si nous disons : « Ils se sont rêvé quoi ? Présidents » nous 
n’accordons pas. En effet, présidents est la réponse à la question quoi ? Par contre, 
il y a une réponse aussi à la question qui ? qui elle se trouve devant et c’est elle qui 
compte.

Que faire pour qu’elle ne nous embête plus ?

Point  4.5  dans les tableaux.
Il y a une réponse à la question qui ? placée devant et à la question quoi ? placée 
après. On accorde avec la réponse placée devant.

Ils se sont rêvé ? présidents. 
→ Ils ont rêvé qui ? présidents. = Eux. 
⇒ Ils se sont rêvés présidents.

Ils se sont fait ? les complices de ces vols 
→ Ils ont fait qui ? les complices. = Eux (ils ont fait eux les complices)
⇒ Ils se sont faits les complices de ces vols.

Le truc de Monsieur Bingault survole ce problème. (Ortho sketches 90 
et 106)

Je le rêve président → Accord
Je le fais complice de ces vols → Accord
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Petite dictée cruelle !

Cher beau-père, vos politiciens préférés se sont faits les complices de ce détour-
nement uniquement parce qu’ils se sont rêvés présidents. Voilà pourquoi, ils se 
sont toujours affirmés non coupables. Vous-même m’avez avoué qu’ils se sont 
toujours dits innocents. C’est évident !
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Truc 11. Certains verbes exigent la présence de me, te, 
se, nous, vous, se !

Pourquoi ces verbes nous embêtent-ils ?

Ce sont des essentiellement pronominaux car nous ne pouvons pas les utiliser sans 
pronom.

Ils se sont rêvés, nous pouvons dire : je rêve. 
Par contre, ils se sont moqués, nous ne disons pas : je moque !

Que faire pour qu’ils ne nous embêtent plus ?

Point  4.6  dans les tableaux. (Orthosketch 90)

Il est impossible d’utiliser ces verbes sans pronom. →	On accorde. Très souvent, 
nous résolvons le problème en appliquant le point  4.1 .

Ils se sont évanoui ? 
→ Ils ont évanoui qui ? = eux 
⇒ Ils se sont évanouis.

Le raisonnement est faux. Nous mettons un s parce que nous ne pouvons pas dire : 
J’évanouis quelqu’un. On s’en fout, le résultat est bon.
Notons au passage le verbe s’arroger. 

Elles se sont arrogé ? bien des droits 
→ Elles ont arrogé quoi ? Des droits placé après 
→ Elles se sont arrogé bien des droits.

Or, si on y réfléchit bien, nous ne pouvons pas dire : j’arroge, donc nous devrions 
l’accorder. Mais c’est une exception qui s’accorde comme les points  4.3  et  4.4 .

Concrètement, ne nous occupons pas du point   4.6   ! Sachons simplement qu’il 
existe ! Si, tout à coup, nous trouvons bizarre le changement, demandons-nous si ce 
n’est pas ce cas !

Ils se sont moqué ? 
→ Ils ont moqué qui ? (ça fait bizarre). 
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En fait, nous ne pouvons pas dire : « Je moque » →		Ils se sont moqués.
En quinze ans de stage, les verbes se moquer et se souvenir sont les seuls où j’ai vu 
des stagiaires hésiter. Si nous retenons que ces deux verbes s’accordent toujours 
(il faut s’en souvenir, sinon on se moque), je pense que nous pouvons oublier cette 
règle.

Le truc de Monsieur Bingault simplifie la chose.  
(Orthosketch 90)

Ils se sont évanouis : je lui évanouis, je l’évanouis : aucun ne se dit pas
→ Accord (certains trouveront que je l’évanouis peut se dire. Leur raison-
nement est critiquable, mais la réponse sera bonne).

Ils se sont arrogé des droits : je lui arroge des droits → Invariable
Les droits qu’elles se sont arrogés : je lui arroge, mais comme il y a un que, 
j’accorde avec ce qui précède ce que.

Petite dictée cruelle !

Mes chers patrons, lorsque vous vous êtes absentés, vous ne vous êtes pas méfiés. 
Nous nous sommes prélassés, nos collègues féminines se sont blotties dans nos 
bras, les stagiaires se sont chamaillés et les vieux se sont extasiés de ce spec-
tacle. Et puis, vous vous êtes ramenés.


