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STRATÉGIE DE CORRECTION avec 
ANTIDOTE 

Cliquez sur le cône pour avoir la version commentée pendant que vous regardez le document

stratégies de 
correction.aifc  

 Essayez de trouver vos sujets et la bonne conjugaison de manière 
simultanée.      
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 Pour ce faire, assurez-vous de poser les bonnes questions afin de bien 
accorder vos mots.  

Exemples de questions à vous poser lorsque vos 

sujets, vos verbes ou vos participes sont identifiés : 

-Le participe passé employé seul s’accorde en genre et en nombre avec le 
mot auquel il se rapporte. On pose, donc, la question « Qui est-ce qui 
[sont/est/etc.] … ? » avant le participe passé. Le participe passé employé seul 
s’accorde comme un adjectif. 

 
 Les ballons gonflés à l’hélium seront dans la salle de réception. 
« Qui est-ce qui » sont gonflés ? _ Les ballons ; nom masculin pluriel, donc le 
participe passé gonflés s’écrit au masculin pluriel. 
 

 Julie est allée au cinéma. 
« Qui est-ce qui » est allée ? _ Julie, nom propre au féminin singulier. 
 
 Marie a besoin d’être aimée. 
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« Qui est-ce qui » a besoin d’être aimée ? _ Marie, nom propre au féminin 
singulier 

 

-Le participe passé employé avec l’auxiliaire être 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en 
nombre avec le sujet de l’auxiliaire être. 
Pour trouver le sujet de l’auxiliaire être, il faut poser la question « Qui est-ce 
qui » + [le participe passé employé avec l’auxiliaire être]. 
 
 Manon est allée souper au restaurant hier. 
« Qui est-ce qui » est allée ? _ Manon ; nom propre au féminin singulier, donc 
le participe passé allée s’accorde au féminin singulier. 
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-Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir 
 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le 
complément d’objet direct (COD) de l’auxiliaire avoir, s’il est placé devant 
celui-ci. Si le COD est placé après l’auxiliaire, le participe passé ne s’accorde 
pas. 
 
Pour connaître le COD dans la phrase, il faut poser la question qui? ou quoi? 
après le verbe. Si la question ne se pose pas, on pose la question à qui ? ou à 
quoi? après le verbe. Dans ce cas, on trouve le complément d’objet indirect 
(COI). On n’accorde jamais, en aucun temps, le participe passé avec le 
COI. 
 
 
 Les documents qu’elle a achetés ont été remis aux participants. 
Elle a acheté « quoi? » _ qu’, étant un pronom qui remplace documents, et qui 
est le COD placé devant le verbe. Alors, on accorde le participe passé au 
masculin pluriel. 
 
 Ces étudiants, elle les a rencontrés hier. 
Elle a rencontré « qui? » _ les, étant un pronom qui remplace étudiants et qui 
est un COD placé devant le verbe. Alors, on accorde le participe passé au 
masculin pluriel. 
 
 Elle a pensé aux travaux pratiques qu’elle devait faire cette semaine. 
Elle a pensé « à quoi? » _ aux (à les) travaux pratiques. Il s’agit du COI, donc 
on n’accorde pas le participe passé. 
 
 Elle a mangé une soupe et des biscottes pour dîner. 
Elle a mangé « quoi? » _ une soupe et des biscottes. Il s’agit bel et bien d’un 
COD, mais puisqu’il est placé après le verbe, le participe passé demeure 
invariable. 
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 À quelle heure avez-vous mangé? 
Vous avez mangé qui? quoi? à quoi? de quoi? _ Il n’y a pas de COD ni de COI, 
puisque la bonne question à poser est quand?. On y retrouve plutôt un 
complément circonstanciel de temps. 
 
 

 Assurez-vous de bien faire cette démarche, car ANTIDOTE ne 

réfléchit pas, DONC il ne s’ajuste pas au sens de votre phrase.  
 

************************************************************** 

Si vous remarquez, dans votre texte, que vous avez une SUBORDINATION de 

plusieurs phrases, assurez-vous d’utiliser le modèle suivant : 

 

o Subordination de plusieurs phrases (modèle) : 

                      nous sommes curieuses et intrépides,               nous ne  

craignons rien et                nous voulons être en contact avec d’autres cultures,  

ma sœur et moi aimons les voyages depuis notre enfance.  

 

Parce que  que 

que  


