
 
VERBES  à participe passé invariable  (p.p.inv.) 

Ils sont en gras, et suivis du signe / 
 

 
Un peu plus d’un verbe sur 10 (10,26%) a son participe passé invariable. Cette proportion est sensiblement la même si on se limite 
aux verbes de 10 lettres et moins (les plus fréquemment utilisés au scrabble). 
 
 
LES  NOUVEAUX  VERBES  DE  L’ODS 8. 

 
Ils sont au nombre de 85 (de 10 lettres et moins) dont seuls 11 sont notés (p.p.inv.) :  
BOUILLOTER /  bouillir doucement ( = BOUILLOTTER /) 
CHNEUQUER / FOUINER / en Suisse. ( = SCHNEUQUER /) 
COKOTER / partager un kot (comme KOTER /) 
GEEKER /  passer son temps sur l’ordinateur 
GOUTTINER / pleuvoir légèrement (Belg.), verbe défectif. 

GRELOTER / comme GRELOTTER / 
GRICHER / GRINCER / ou GRESILLER / 
GRISOLER / comme GRISOLLER / cri de l’alouette. 
POGOTER / danser le pogo 
RETONTIR / rebondir 

 
 
LES  VERBES  DEFECTIFS 

 
Certains verbes défectifs n’ont pas de participe passé : ACCROIRE*, APPAROIR*, ASSAVOIR*, BIENVENIR*, CHALOIR*, 
CHEVRER*, COMPAROIR*, COURRE*, ENQUERRE*, ESTER*, FERIR*, GESIR, MALFAIRE*, MESSEOIR /, PATAFIOLER*, 
QUERIR*, RAVOIR*, SEOIR /, SOURDRE*,  
A signaler que RENAITRE, qui n’avait pas de participe passé en a à compter du 1° janvier 2020 : RENE, RENEE, RENEES..  
 
Les verbes météorologiques à ppinv. : BROUILLASSER /, BRUINER /, BRUMASSER /,  BRUMER /, CRACHINER /, DRACHER /, 
MOUILLASSER /, NEIGEOTER /, NEIGER /, PLEUVASSER /, PLEUVINER /, PLEUVIOTER /, PLEUVOIR /, PLEUVOTER, 
PLUVINER /, RENEIGER /, REPLEUVOIR /, SURVENTER /. VENTER et VERGLACER bénéficient de la présence d’adjectifs 

variables en genre : une zone VENTE,e ; une route VERGLACE,e. 
 
Les verbes défectifs à finale AIRE ont un participe passé variable y compris FORFAIRE, sauf RAIRE / et BRAIRE / tous deux p.p.inv. 

 
Les verbes défectifs tels que ADVENIR, CHOIR et ses dérivés, CLORE et ses dérivés, ENSUIVRE, OCCIRE, RESULTER, ont un 
participe passé variable en genre et en nombre.  Ont un participe passé invariable : BOUMER /, ENTRENUIRE /, INCOMBER / et 
URGER/. FALLOIR y échappe par l’arrivée de la FALLUE, brioche normande, dans l’ODS 8.   

 
 
LES  CRIS  d’ANIMAUX 

 
Les verbes exprimant des cris d’animaux ont leur participe passé invariable. Mais plusieurs ont un autre sens qui les rend transitifs 
par exemple MEUGLER / et BEUGLER qui a le sens de hurler est donc transitif. 

 
BABILLER /     corneille... 
BARETER /     éléphant 
BARRIR /       éléphant 
BEGUETER /     chèvre 
BLATERER  /     chameau... 
BOUBOULER /     hibou... 
BOURDONNER /    abeille... 
BRAIRE /     âne 
CACABER /     perdrix 
CACARDER /     oie 
CANCANER /     canard 
CAQUETER /     poule 
CARCAILLER /     caille 
CLABAUDER /      chien... 
CLAQUETER /     cigogne 
COASSER /     grenouille... 
COUINER /     lapin, lièvre... 
COURCAILLER /     caille 

CRAILLER /     corneille 
CRAQUETER /     cigogne, grue 
CRIAILLER /     paon, pintade... 
CROASSER /     corbeau 
FEULER /     tigre 
FROUER /     chouette (imiter) 
GLATIR /     aigle 
GLOUGLOUTER /  dindon 
GLOUSSER /     poule... 
GRESILLER /     grillon 
GRISOLER /     alouette 
GRISOLLER /     alouette 
HENNIR /     cheval 
HULULER /     hibou, chouette... 
JACASSER /     pie 
JAPPER /     chacal, chien... 
JARGONNER /     jars 
MARGAUDER /     caille 

MARGOTER /      caille 
MARGOTTER /     caille 
MEUGLER /     boeuf, vache 
MIAULER /      chat 
PEPIER /     moineau... 
PIAILLER /     oiseaux... 
PIAULER /     poulet... 
PITUITER /     caille 
RAIRE /      cerf... 
RALER /     tigre 
RALLER /     cert... 
RAUQUER /     tigre 
REER /      cerf... 
ULULER /     hibou... 
VAGIR /      crocodile 
ZINZINULER /      mésange 

 
Les verbes transitifs sont : ABOYER (chien), BELER (mouton), BEUGLER (bovin), BRAMER (cerf), CAJOLER (geai), CHICOTER 
(souris), CHUINTER (chouette), CLAPIR (lapin), CROULER (bécasse), GAZOUILLER (petits oiseaux), GLAPIR (chien, renard), 
GRAILLER (corneille), GROGNER (ours), GROMMELER (sanglier), HURLER (loup), JASER (pie), LAMENTER (crocodile), MUGIR 
(bovins), RAMAGER (petits oiseaux), RONRONNER (chat), ROUCOULER (pigeon), RUGIR (lion), SICLER (cri strident), SIFFLER 
(merle), STRIDULER (cigale), TRISSER (hirondelle), TROMPETER (cygne),    
 
NB : La règle du PMU : Les verbes, à finale IR, qui désignent un cri d’animal sont transitifs s’ils comportent au moins une des lettres 
de PMU : CLAPIR, GLAPIR, MUGIR, RUGIR, avec p.p.inv. dans le cas contraire : BARRIR /, GLATIR /, HENNIR /, VAGIR /  

 
 



 
BAVARDER 

Les verbes exprimant le bavardage, la parlote... ont généralement leur participe passé invariable.  
 
BABILLER / 
BARJAQUER / 
BATOILLER / 
BAVARDER / 
BAVASSER / 
BLABLATER / 

CAILLETER / 
CAQUETER / 
DEPARLER / 
DISCOURIR / 
DISSERTER / 
HABLER /  

JABOTER /  
JACASSER / 
LAIUSSER / 
MEMERER / 
MONOLOGUER / 
PALABRER / 

PAPOTER / 
PARLOTER / 
PERORER / 
PIAPIATER / 
POTINER / 
RAGOTER / 

RECAUSER / 
SOLILOQUER / 

 
Les verbes transitifs sont moins nombreux : BARATINER, CAUSER, DECAUSER, DIALOGUER, DISCUTER, JACTER, JASER, 
JASPINER, PARLER, PHRASER, RABACHER, REPARLER, TCHATCHER ...  
Notez  DIALOGUER transitif mais MONOLOGUER / p.p.inv. 
 CAUSER, DECAUSER transitifs mais RECAUSER / p.p.inv. ; RECAUSER / p.p.inv.mais pas REPARLER. 
 
PLEURER 
Ont leur participe passé invariable : CHIALER /, CHIGNER /, CHOUGNER /, CHOUINER /, GEINDRE /, LARMOYER /, LYRER /, 
PIORNER /, PLEURNICHER /, SANGLOTER /, TCHOULER /,  

Sont transitifs : GEMIR, LAMENTER, PLEURER 
 
DANSER 
La plupart sont intransitifs : BOSTONNER /, DANSOTER /, DANSOTTER /, FARANDOLER /, GAMBILLER /, GUINCHER /, 
JERKER /, SMURFER /, SWINGUER /, ZOUKER /, er même POGOTER / apparu dans l’ODS 8. 

Sont transitifs : DANSER, GIGUER, TWISTER et VALSER. 
 
FREQUENTS  VERBES  p.p.inv. 

On dénombre une bonne proportion de verbes à participe passé invariable dans les domaines suivants : 
 
Les repas :  DEJEUNER /, DINER /, LUNCHER /, BRUNCHER /, SOUPER /, NOCER /, BANQUETER /, RIPAILLER /,... 
La boisson :  CHOPINER /, PINTOCHER /, TISER /,  TRINQUER / 
La lumière :  BLONDOYER /, BRASILLER /, BRILLER /, CHATOYER /, CLIGNOTER /, DIFFLUER /, ETINCELER /, 

FLAMBOYER /, LUIRE /, RELUIRE /, RESPLENDIR /, ROUGEOYER /, RUTILER /, TRALUIRE /, VERDOYER /, 
Les odeurs : (mauvaises odeurs)  CHLINGUER /, COCOTER /, COCOTTER /, EFFLUVER /, SCHLINGUER /, VESSER /,  
Les mises bas CHATONNER / (chatte), CHEVRETER / CHEVROTER /, ou CHEVRETTER / (chèvre), LAPINER / (lapine), 

LEVRETTER / (lièvre), LOUVETER / (louve), POULINER / (jument), VELER  / (vache) voire RENARDER /  

 Par contre AGNELER (brebis) bien que p.p.inv. admet le nom : une AGNELEE.  
Le sexe COITER /, COPULER /, FLEURETER /, FLIRTER /, FORNIQUER /, JOUIR /, PARTOUSER /, PARTOUZER /, 

PUTASSER /, TAPINER /, TRIPER /, TRIPPER /,          

 
 
DES  AIDE-MEMOIRE 
 
AGIR  Tous les verbes dérivés de AGIR sont notés p.p.inv à savoir ABREAGIR /, INTERAGIR /, REAGIR /, RETROAGIR 

/, SURREAGIR /, sauf AGIR et ASSAGIR. 
DRE 108 verbes de 10 lettres et moins ont une finale en DRE. Ils sont tous transitifs sauf DEMORDRE /, GEINDRE / et 

SOURDRE / qui lui est défectif. 
ENER Les 33 verbes s’achevant par les lettres ENER sont tous transitifs.  
FIER Seuls 4 verbes sur les 147 verbes se terminant par FIER sont notés p.p.inv. : FRUCTIFIER /, GATIFIER /, NIDIFIER 

/, et PONTIFIER /. C’est vraiment peu. 
OYER 61 verbes se terminent par la séquence OYER. 11 d’entre eux ont leur participe passé invariable,: BLONDOYER /, 

CHATOYER /, FLAMBOYER /, LARMOYER /, LOUVOYAR /, MERDOYER /, POUDROYER /, QUINTOYER /, 
ROUGEOYER /, TOURNOYER / et VERDOYER /. Leurs participes passés ne prennent ni E ni même S final, 

Le R et le Z sont les seuls suffixes possibles. 
PIA  Les verbes commençant par les 3 lettres PIA ont leur participe passé invariable : PIAFFER /, PIAILLER /, 

PIAPIATER /, PIAULER /, sauf PIANOTER. 
QUETER Les  5 verbes commençant par C et construits sur QUETER sont p.p.inv. CAQUETER /, CLAQUETER /, 

CLIQUETER /, COQUETER / et CRAQUETER /, mais CHIQUETER apparu dans l’ODS 8 est transitif !   
QUINTOYER / est le seul verbe commençant par Q à p.p.inv. QUEUTEE étant admis dans l’ODS 8. 
W Tous les verbes comportant la lettre W sont transitifs sauf SWINGUER / et ZWANZER /.  
Y Tous les verbes commençant par Y ont leur participe passé invariable : YASSER /, YODLER /, YOUTSER /, 

YOUYOUTER /, YOYOTER / et YOYOTTER /. 

 
 
BON  A  SAVOIR 

 
AGONISER p.p.inv. mais AGONIR transitif 
ALPER et INALPER sont transitifs, pas DESALPER / p.p.inv. 
ASSONER /, CONSONER / et DISSONER / tous p.p.inv. 
CLOPER transitif mais pas CLOPPER / p.p.inv. 
COMPETER / p.p.inv., tout comme COMPETIR / p.p.inv. 
DEBOUQUER / p.p.inv., mais pas EMBOUQUER. 
EMBRAYER transitif, mais pas REMBRAYER / p.p.inv. 

EMPIETER /, au contraire,  p.p.inv., mais pas REMPIETER. 
FROUER / est le seul p.p.inv. des 46 verbes à finale OUER. 

GOUTER et DEGOUTER sont transitifs. 
GOUTTER / et DEGOUTTER / p.p.inv. mais pas EGOUTTER 
HIBERNER / p.p.inv., mais pas HIVERNER. 
PESTER / p.p.inv.mais pas EMPESTER. 
TIGER / et RETIGER / p.p.inv. mais pas ETIGER. 

 



 

VERBES  ANAGRAMMES  de  VERBES  à  p.p.inv. 
 
 
ABREAGIR / p.p.inv.  GABARIER 

AFFERER / p.p.inv.  EFFARER 

AMBLER / p.p.inv.  BLAMER 

ANHELER / p.p.inv.  HALENER 

BAROUDER / p.p.inv.  RADOUBER 

CASCADER / p.p.inv.  SACCADER 

CLAPOTER / p.p.inv.  PLACOTER 

CONVERSER / p.p.inv.  CONSERVER 

COPULER / p.p.inv.  COUPLER 

DECONNER / p.p.inv.  DENONCER 

DECOULER / p.p.inv.  DECLOUER 

DEPERIR / p.p.inv.  PREDIRE 

DERAPER / p.p.inv.  DEPARER 

DETONER / p.p.inv.  DENOTER 

DINGUER / p.p.inv.  GUINDER 

DISSERTER / p.p.inv.  DESSERTIR 

DIVERGER / p.p.inv.  DEGIVRER 

ESCADRONNER / p.p.inv. DESARCONNER 

FIENTER / p.p.inv.  FEINTER 

FLIRTER / p.p.inv.  FILTRER, FLETRIR 

FOUINER / p.p.inv.  ENFOUIR 

FREMIR / p.p.inv.  FRIMER 

FURETER / p.p.inv.  FEUTRER, REFUTER 

LAPINER / p.p.inv.  INALPER 

LESINER / p.p.inv.  ENLISER, ENSILER 

LOUVETER / p.p.inv.  VELOUTER 

MILITER / p.p.inv.  LIMITER 

NORDIR / p.p.inv.  RONDIR 

OBLIQUER / p.p.inv.  BILOQUER 

OPTER / p.p.inv.  POTER, TOPER 

OVULER / p.p.inv.  LOUVER 

PARESSER / p.p.inv.  REPASSER 

PATIR / p.p.inv.  TAPIR 

PERFORMER / p.p.inv.  PREFORMER 

PETARADER / p.p.inv.  READAPTER 

PETOUILLER / p.p.inv.  ETOUPILLER 

POTINER / p.p.inv.  POINTER 

POUCER / p.p.inv.  COUPER 

PREEXISTER / p.p.inv. EXPERTISER 

PROLIFERER / p.p.inv. REPROFILER 

RAGER / p.p.inv.  GARER 

REBIQUER / p.p.inv.  EBRIQUER 

REFLUER / p.p.inv.  FLEURER 

REGNER / p.p.inv.  GRENER 

RENACLER / p.p.inv.  RELANCER 

RESIDER / p.p.inv.  DESIRER, SIDERER 

RESISTER / p.p.inv.  RETISSER 

RICANER / p.p.inv.  RACINER 

SERPENTER / p.p.inv.  PRESENTER 

SEVIR / p.p.inv.  VISER 

TAPINER / p.p.inv.  PATINER 

TICTAQUER / p.p.inv.  ACQUITTER 

TIGER / p.p.inv.  GITER 

TRICOLER / p.p.inv.  CLOITRER 

TRIPER / p.p.inv.  PETRIR 

VATICINER / p.p.inv.  INACTIVER 

VELER / p.p.inv.  LEVER 

VIELLER / p.p.inv.  VEILLER 

 

 
 

 


