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Le passé composé (A2) 

UTILISATION, FORMATION ET PARTICULARITÉS 

 

UTILISATION ET FORMATION 

• Utilisation : Le passé composé sert à exprimer une action ponctuelle, terminée dans le passé. 

• Formation : auxiliaire « être » ou « avoir » au présent + participe passé du verbe 

• Participes passés réguliers : verbes en « -er » > participe passé en « -é » / verbes en « -ir » > participe passé en « -i »  

Etre :  

o 14 verbes : naître, mourir, monter, descendre, 
aller, venir, partir, arriver, retourner, rester, 

entrer, sortir, tomber, devenir. 
o Verbes pronominaux 

o Avec l’auxiliaire « être », on accorde le participe 
passé en genre et en nombre avec le sujet.  

Avoir :  
o Les autres verbes 

o Avec l’auxiliaire « avoir », on n’accorde pas le 
participe passé en genre et en nombre avec le 
sujet. 

 

Je suis monté(e) 
Tu es allé(e) 

Il est né 
Elle est morte 

On est parti(e)s 
Nous sommes resté(e)s 

Vous êtes devenu(e)s 
Ils sont tombés 
Elles sont sorties 

Je me suis douché(e) 
Tu t’es couché(e) 

Il s’est douché 
Elle s’est maquillée 

On s’est coiffé(e)s 
Nous nous sommes levé(e)s 

Vous vous êtes habillé(e)s 
Ils se sont réveillés 
Elles se sont endormies 

J’ai mangé 
Tu as mangé 

Il a mangé 
Elle a mangé 

On a mangé 
Nous avons mangé 

Vous avez mangé 
Ils ont mangé 
Elles ont mangé 

J’ai fini 
Tu as fini 

Il a fini 
Elle a fini 

On a fini 
Nous avons fini 

Vous avez fini 
Ils ont fini 
Elles ont fini 

• La négation encadre l’auxiliaire. 

Ex : Je n’ai pas aimé le café que j’ai goûté lors de cette dégustation. 
Ex : Nous ne sommes pas allés à la plage le week-end dernier parce qu’il pleuvait. 

PARTICULARITÉS 

• Participes passés irréguliers : 

avoir eu devoir dû résoudre résolu prendre pris 

être été mouvoir mû conclure conclu atteindre atteint 

faire fait pouvoir pu boire bu peindre peint 

écrire écrit savoir su croire cru construire construit 

lire lu valoir valu perdre perdu cuire cuit 

venir venu pleuvoir plu connaître connu dire dit 

naître né voir vu rendre rendu craindre craint 

mourir mort vouloir voulu vaincre vaincu joindre joint 

courir couru recevoir reçu vivre vécu ouvrir ouvert 

tenir tenu coudre cousu asseoir assis offrir offert 

vêtir vêtu moudre moulu conquérir conquis détruire détruit 

mettre mis plaindre plaint rire ri instruire instruit 

suffire suffi suivre suivi luire lui écrire écrit 

souffrir souffert produire produit traduire traduit conduire conduit 

• Accord du participe passé avec l’auxiliaire « avoir » : 

Le participe passé du verbe s’accorde en genre et nombre avec le COD (Complément d’Objet Direct) si celui-ci est placé 

avant l’auxiliaire « avoir ». 
Ex : Ils ont écrit des lettres à leurs amis. 

Ex : Les lettres qu’ils ont écrites à leurs amis étaient très intéressantes. 

• Certains verbes peuvent s’utiliser avec l’auxiliaire « être » ou « avoir » : 

Les verbes « monter », « descendre », « rentrer », « sortir », « passer » et « retourner » utilisent « avoir » s’il y a un COD. 
Ex : Elle est montée dans sa chambre. / Elle a monté sa valise dans sa chambre. 
Ex : Ils sont passés devant chez moi. / Ils ont passé une semaine chez moi. 
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EXERCICES 

 

❖ Conjuguer les verbes au passé composé avec l’auxiliaire « avoir » : 

1. Mes cousins ont fait (faire) une promenade de deux heures dans la forêt. 

2. Elle a envoyé (envoyer) une carte postale à ses parents pendant les vacances. 

3. La semaine dernière, nous avons couru (courir) un marathon. 

4. Elles ont appris (apprendre) à conduire quand elles avaient dix-huit ans. 

5. Les ouvriers ont construit (construire) cet immeuble en seulement un mois. 

6. Tu as vu (voir) le dernier film d’Audiard ? 

7. J’ai entendu (entendre) dire que le concert était annulé. 

8. Le dernier livre que j’ai lu (lire) était génial ! 

9. Sa sœur a crû (croire) au Père Noël jusqu’à l’âge de 13 ans. 

10. On a fini (finir) ce projet avant la date limite. 

 

❖ Conjuguer les verbes au passé composé avec l’auxiliaire « être » : 

1. Hier, elle s’est souvenue (se souvenir) que c’était l’anniversaire de son père. 

2. Ils sont rentrés (rentrer) tard du mariage. 

3. Nos amies se sont disputées (se disputer) à cause d’un garçon, c’est dommage. 

4. Elles sont parties (partir) en vacances ensemble. 

5. Nous sommes né(e)s (naître) la même année. 

6. Tu es descendu(e) (descendre) en ascenseur ou à pied ? 

7. Je me suis promené(e) (se promener) au parc avec mon chien. 

8. Elle est sortie (sortir) sans manteau et elle s’est enrhumée (s’enrhumer). 

9. Vous êtes allé(e)s (aller) dans ce nouveau restaurant qui vient d’ouvrir dans la rue ? 

10. Les smartphones sont devenus (devenir) des produits incontournables. 

 

❖ Conjuguer les verbes au passé composé : 

1. Le mois dernier, j’ai oublié (oublier) de payer la facture de téléphone et on m’a coupé (couper) le service. 

2. Les professeurs ont eu (avoir) de longues vacances mais ils ont passé (passer) du temps à préparer les cours pour la 

rentrée. 

3. Ils ont arrêté (arrêter) de prendre les transports en commun car ils sont arrivés (arriver) en retard plusieurs fois au travail 

à cause des grèves. 

4. Elle a prévenu (prévenir) ses parents qu’elle ne pourrait pas dîner avec eux. 

5. Le bagagiste a monté (monter) nos bagages dans la chambre d’hôtel. 

6. Les étudiants se sont trompés (se tromper) et ont eu (avoir) de mauvaises notes. 

7. Nous avons pris (prendre) plein de photos quand nous sommes allé(e)s (aller) au Maroc. 

8. Elle a adoré (adorer) cette chanson qui est passée (passer) dans le bar. 

9. Vous vous êtes levé(e)s (se lever) tôt pour cette excursion ? Moi, je n’ai pas entendu (ne pas entendre) le réveil. 

10. Ils sont tombés (tomber) amoureux il y a 10 ans et ils se sont mariés (se marier) hier. 

 

❖ Répondre aux questions : 

1. Tu as envoyé l’email pour ton patron ?   Non, je n’ai pas envoyé l’email pour mon patron. 

2. Hier, vous êtes allées à la plage ?    Oui, nous sommes allées à la plage. 

3. Elles ont vu votre nouvelle maison ?   Oui, elles ont vu notre nouvelle maison. 

4. Il est venu en bus ?    Non, il n’est pas venu en bus. 

5. Tu as compris ce que j’ai expliqué ?  Non, je n’ai pas compris ce que tu as expliqué. 

6. Vous avez déjà mis la table ?   Oui, nous avons déjà mis la table. 

7. Tu as appelé ta mère ?    Non, je n’ai pas appelé ma mère. 

8. Nous vous avons présenté le problème ?  Oui, vous nous avez présenté le problème. 

9. Tu as fait toute la vaisselle ?   Non, je n’ai pas fait toute la vaisselle. 

10. Vous avez répondu à toutes les questions ?  Non, je n’ai pas répondu à toutes les questions. 

 


