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PASSÉ COMPOSÉ 

 

INTRODUCTION 
 
Le passé composé exprime une action achevée au moment où l’on parle : 

J’ai fini mes devoirs de mathématiques. 
 
Il exprime aussi une action terminée dans le passé, soit un événement récent 
soit un fait coupé du présent : 

L’été dernier, je suis allé en Grèce. 
Hier, j’ai mangé au restaurant avec ma sœur. 
Napoléon est né en Corse. 

 
En espagnol on peut le traduire par deux temps verbaux différents (pretérito 
perfecto y pretérito indefinido) : 

J’ai acheté le pain = He comprado el pan ou compré el pan. 
 

FORMATION 
 
Auxiliaire être ou avoir au présent + participe passé : 

J’ai parlé avec ma tante. 
Nous sommes partis de bonne heure. 

 

AUXILIAIRES 
 
Quel auxiliaire doit-on employer ? 
 

On utilise toujours avoir sauf pour les verbes que l’on conjugue avec être.  
 
On utilise être avec : 

- les verbes pronominaux (se promener, se marier, se souvenir, se laver, se 
coucher, se lever, se couper, etc.) 

- avec la liste suivante : 
 

Aller Venir Arriver Partir 
Retourner Entrer* Sortir* Monter* 

Descendre* Passer* Rester Naître 
Devenir Mourir Tomber  

 

 Et leurs composés (revenir, repartir, rentrer, ressortir, remonter, redescendre, 
repasser, parvenir, intervenir, etc.). 

 
On utilise avoir avec : 

- le reste des verbes. 
- les auxiliaires avoir et être. 

 

AUXILIAIRE : AVOIR 
 
On utilise normalement l’auxiliaire avoir pour la plupart de verbes français :  



FICHE: PASSÉ COMPOSÉ A1-A2 

juantortiz.wikispaces.com 
Juan A. Ortiz Cantos  EOI ESTEPONA 

2 

 
Exemples : 

- Tu as dîné ? Oui, j’ai mangé un peu de fromage. 
- As-tu vu le dernier film de Luc Besson ? Je ne l’ai pas encore vu. 
- Mes grands-parents m’ont écrit une lettre pour mon anniversaire. 

 

J’ai aimé 

Tu as aimé 

Il a aimé 

Nous avons aimé 

Vous avez aimé 

Ils ont aimé 

 

AUXILIAIRE : ÊTRE 
 
L’auxiliaire être est utilisé seulement avec les verbes pronominaux et les verbes de la 
liste. 
 
Exemples : 

- Es-tu parti en vacances ? Oui, je suis allé en Chine. 
- Est-ce qu’ils sont restés chez eux ? Non, ils sont sortis faire une 

promenade. 
- Où est-elle née ? Elle née à Genève, en Suisse. 
 

Je suis sorti(e) 

Tu es sorti(e) 

Il est sorti / Elle est sortie 

Nous sommes sorti(e)s 

Vous êtes sorti(e)(s) 

Ils sont sortis / Elles sont sorties 

 

VERBES PRONOMINAUX 
 
Les verbes pronominaux sont ceux qui exigent un pronom réfléchi (me, te, se, nous, 
vous, se) comme : se laver, se lever, se taire, se souvenir, se marier, se promener, 
etc.  
 
Exemples : 

- Je me suis lavé les mains et tu t’es rasé. 
- Elles se sont promenées à la plage. 
- Nous nous sommes beaucoup amusés au théâtre. 

 

Je me suis lavé(e) 

Tu t’es lavé(e) 

Il s’est lavé / Elle s’est lavée 

Nous nous sommes lavé(e)s 

Vous vous êtes lavé(e)(s) 

Ils se sont lavés / Elles se sont lavées 
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Être et/ou Avoir ? 
 
Cinq verbes de la liste peuvent se conjuguer avec être ou avec avoir : 
 
Monter - Elle est montée au cinquième étage. (être) 

- Elle a monté les valises à sa chambre (avoir) 
Descendre - Vous êtes descendus dans le sud ce week-end ? (être) 

- Vous avez descendu les photos de l’armoire ? (avoir) 
Sortir - Nous sommes sorties à dix heures de la pharmacie. (être) 

- Nous avons sorti le chien ce matin (avoir) 
Entrer - Es-tu rentrée de bonne heure hier soir ? (être) 

- As-tu rentré la voiture au garage ? (avoir) 
Passer - Nous sommes passés par Lyon hier. (être) 

- Nous avons passé de bonnes vacances à Lyon. (avoir) 
 
Quand ces verbes sont suivis d’un complément d’objet direct, on emploie l’auxiliaire 
avoir. 

 

ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ 
 
Accord du participe passé avec le verbe être 
Il y a accord du participe passé avec le sujet du verbe quand l’auxiliaire est le verbe 
ÊTRE. 
 

- Elle est sortie à cinq heures et elle est rentrée à dix heures. 
- Nous sommes devenus de grands hommes. 
- Vous vous êtes lavés ? 
 

Accord du participe passé avec le verbe avoir 
Avec l’auxiliaire AVOIR, on fait seulement l’accord avec le complément d’objet 
quand celui-ci est placé avant le verbe. 
 

- Les fleurs que j’ai achetées hier sont sur la table. 
- Ses parents, il les a aimés. 

 
Accord du participe passé avec les verbes pronominaux 
On conjugue les verbes pronominaux avec l’auxiliaire être mais on ne fait pas 
toujours l’accord avec le sujet. 

- Nous nous sommes écrit. 
- Elle se l’est acheté. 

On fait l’accord du participe passé avec le sujet quand le pronom est le complément 
d’objet. 

- Elles se sont lavées. 
- Elles se sont lavé les cheveux. 

 
  

LA NÉGATION 
 
Pour faire la négation, on place le deuxième élément entre l’auxiliaire et le participe 
passé, sauf pour personne et aucun qui sont placés après. 
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NE…PAS 

- Je n’ai pas étudié. 
- Je ne suis pas née en Angleterre. 

NE…RIEN 
- Il n’a rien fait ce soir. 
- Nous n’avons rien mangé. 

NE…JAMAIS 
- Tu n’es jamais allé à Paris. 
- Vous n’avez jamais fumé. 

NE…PERSONNE 
- Elle n’a vu personne dans la salle. 
- Il n’a aidé personne. 
 

PARTICIPE PASSÉ 
 
Certains participes passés sont réguliers et d’autres irréguliers. 
Tous les verbes en –er -> le participe passé est en –é : 
 allé, aimé, acheté, mangé, regardé, entré, passé, arrivé, lavé, etc. 
Les verbes du deuxième groupe –ir -> le partipe passé est en –i : 
Fini, choisi, jauni, rougi, réussi, grandi, grossi, etc. 
Le reste de verbes sont irréguliers, vous avez la liste de participes les plus fréquents 
dans l’autre page. 
 

LISTE DE PARTICIPES PASSÉS 
 
Avoir Eu Prendre Pris 
Voir Vu Apprendre Appris 
Boire Bu Comprendre Compris 
Entendre Entendu Mettre Mis 
Attendre Attendu Dire Dit 
Répondre Répondu Écrire Écrit 
Perdre Perdu conduire Conduit 
Vouloir Voulu   
devoir Dû   
pouvoir Pu faire Fait 
savoir Su   
Croire Cru ouvrir Ouvert 
Falloir Fallu découvrir Découvert 
Connaître Connu offrir Offert 
Disparaître Disparu souffrir Souffert 
Plaire Plu   
Pleuvoir Plu peindre Peint 
Recevoir Reçu craindre Craint 
Venir Venu   
Vivre vécu   
 
 


