
Liste des participes passés toujours invariables 
 

A abondé correspondu G geint officié récriminé tatillonné 

accédé croassé gémi opiné regimbé tâtonné 

afflué croûté giboyé opté regorgé tempêté 

agi culminé godaillé oscillé rejailli temporisé 

agioté D daigné gravité P pactisé relui tergiversé 

agonisé découché grelotté pâli remédié tonné 

appartenu dégoutté grimacé paperassé renâclé topé 

avocassé déjeuné grisonné parlementé reparu tournoyé 

B babillé démérité grogné participé reposé (repos) toussé 

badaudé démordu guerroyé pataugé résidé transigé 

badiné déplu H hâblé pâti résonné trébuché 

baguenaudé dérogé henni patienté resplendi tremblé 

baliverné détonné herborisé péché ressemblé trembloté 

banqueté détonné hésité péri retenti trimé 

batifolé devisé I influé périclité rétrogradé trinqué 

bavardé dîné insisté péroré ri triomphé 

beuglé discordé intercédé persévéré ricané trôné 

boité discouru J jaboté persisté rivalisé trotté 

bondi disparu jailli pesté rôdé trottiné 

bouquiné divagué jasé pétillé ronflé V valsé 

boursicoté dogmatisé jeûné philosophé rougi valu (avoir valeur) 

bramé dormi joui piaulé roupillé vaqué 

brigandé douté jouté pindarisé rugi végété 

brillé duré L lambiné pionné ruisselé venté 

bronché E égoïsé langui piraté rusé verbiagé 

buvoté endêvé larmoyé pirouetté S sautillé verdoyé 



C cabriolé entre-nui lésiné pivoté scintillé vétillé 

caracolé erré louvoyé  séjourné vibré 

cessé éternué lui plu (plaire) semblé vivoté 

chancelé étincelé lutté Plu (pleuvoir) sévi vogué 

cheminé excellé M maraudé politiqué siégé volé (dans l'air) 

circulé excipé marché pouffé soixanté voyagé 

clabaudé F faibli marmitonné pouliné sombré  

clignoté failli médit préexisté sommeillé  

coassé fainéanté menti préludé soupé  

coexisté fallu mésarrivé préopiné sourcillé  

coïncidé ferraillé mésusé procédé souri  

commercé finassé miaulé profité subsisté  

comparu flamboyé monopolé progressé subvenu  

compati flâné mugi prospéré succédé  

complu flotté musé pu (pouvoir) succombé  

concouru foisonné N nagé pué sué  

condescendu folâtré nasillé pullulé suffi  

connivé folichonné navigué R raccouru surgi  

contrevenu fourmillé neigé radoté surnagé  

contribué fraternisé niaisé raffolé survécu  

conversé frémi nigaudé râlé sympathisé  

convolé frétillé nui ramagé T tablé  

coopéré frissonné O obtempéré rampé tâché  

coqueliré fructifié obvié réagi tardé  

 


