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Le passé composé 

☛ Les valeurs du passé composé 

Le passé composé permet de raconter :  
- des événements ponctuels : L’an dernier, nous sommes allés en Grèce. 
- des événements limités dans le temps : Pendant cinq ans, j’ai travaillé aux États-Unis. 
- un événement soudain provoquant un changement : En 1960, il a eu un accident et a perdu la vie. 
- un événement qui a un prolongement dans le présent : J’ai toujours été passionné de tango.  

☛ L'auxiliaire  

Le passé composé se forme d’un auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent de l’indicatif et d’un 
participe passé : j’ai parlé / je suis allé.  

Les verbes qui utilisent l’auxiliaire être sont les verbes pronominaux (se lever ; se laver ; se promener…) 
et les verbes dits de mouvement (être, naître, devenir, mourir, monter, rester, descendre, tomber, 
arriver, entrer, aller, sortir, partir, revenir, rentrer, retourner, passer).  

☛ Le participe passé 

Le participe passé des verbes du 1er groupe se termine en -é.  

 ex : parler → on prend le radical parl → on ajoute « é » = parlé.  

Le participe passé des verbes du 2ème groupe se termine en -i.  

 ex : choisir → on retire la lettre finale -r = choisi.  

Pour les verbes du 3ème groupe, voici quelques exemples : 

 prendre → pris ; faire → fait ; mettre → mis ; boire → bu ; lire → lu ; dire → dit ; vouloir →  
 voulu ; pouvoir → pu ; savoir → su ; voir → vu ; écrire → écrit ; avoir → eu ; être → été… 

Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet si l’on utilise l’auxiliaire être.  

 ex : elle a parlé/ elle est partie. 

☛ La forme négative  

Le ne et le pas/plus/rien…  encadrent l'auxiliaire : Je n'ai pas vu ce film.  
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☛ Les verbes avec l'auxiliaire avoir 

☛ Les verbes pronominaux 

☛ Les verbes de mouvement 

☛ Cas particulier avec les verbes de mouvement  

Les verbes rentrer, sortir, monter, descendre, passer, retourner sont utilisés avec l'auxiliaire avoir s’ils 
sont suivis d’un complément d’objet direct. Notez les différences :  

 Je suis sorti(e) dehors / J’ai sorti le chien. 
 Je suis rentré(e) chez moi. / J’ai rentré ma voiture au garage. 
 Je suis descendu(e) au rez-de-chaussée. / J’ai descendu la poubelle. 
 Je suis monté(e) au 2ème étage. / J’ai monté les escaliers. 
 Je suis passé(e) chez moi. / J’ai passé un bon week-end. 
 Je suis retourné(e) à la maison. / J’ai retourné son colis par la poste. 

Parler Choisir Pouvoir Faire

J'ai parlé J'ai choisi J'ai pu J'ai fait

Tu as parlé Tu as choisi Tu as pu Tu as fait

Il/elle a parlé Il/elle a choisi Il/elle on a pu Il/elle a fait

Nous avons parlé Nous avons choisi Nous avons pu Nous avons fait

Vous avez parlé Vous avez choisi Vous avez pu Vous avez fait

Ils/elles ont parlé Ils/elles ont choisi Ils/elles ont pu Ils/elles ont fait

Se lever Se laver Se coiffer Se promener

Je me suis levé(e) Je me suis lavé(e) Je me suis coiffé(e) Je me suis promené(e)

Tu t'es levé(e) Tu t'es lavé(e) Tu t'es coiffé(e) Tu t'es promené(e)

Il/elle  s'est levé(e) Il/elle s'est lavé(e) Il/elle s'est coiffé(e) Il/elle s'est promené(e)

Nous nous sommes levé(e)s Nous nous sommes lavé(e)s Nous nous sommes coiffé(e)s Nous nous sommes promené(e)s

Vous vous êtes levé(e)s Vous vous êtes lavé(e)s Vous vous êtes coiffé(e)s Vous vous êtes promené(e)s

Ils/ elles se sont levé(e)s Ils/ elles se sont lavé(e)s Ils/ elles se sont coiffé(e)s Ils/ elles se sont promené(e)s

Aller Descendre Venir Partir

Je suis allé(e) Je suis descendu(e) Je suis venu(e) Je suis parti(e)

Tu es allé(e) Tu es descendu(e) Tu es venu(e) Tu es parti(e)

Il/elle est allé(e) Il/elle est descendu(e) Il/elle est venu(e) Il/elle est parti(e)

Nous sommes allé(e)s Nous sommes descendu(e)s Nous sommes venu(e)s Nous sommes parti(e)s

Vous êtes allé(e)s Vous êtes descendu(e)s Vous êtes venu(e)s Vous êtes parti(e)s

Ils/elles sont allé(e)s Ils/elles sont descendu(e)s Ils/elles sont venu(e)s Ils/elles sont parti(e)s
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EXERCICES 

Exercice 1 : retrouvez l'infinitif des verbes suivants conjugués au passé composé. 

Exercice 2 : conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé. Pensez à l'élision du 
« e » si nécessaire (je + ai = j'ai). 

1. Hier soir, je (regarder) ………………..… une émission très intéressante à la télévision. 

2. Tu (choisir) ………………..… le film pour ce soir ? 

3. Philippe (faire) ………………..… un gâteau pour le goûter. 

4. Stéphane et Marisa (rentrer) ………………..… de Madagascar.  

5. Les étudiants (finir) ………………..… leurs examens. 

6. On (ne pas pouvoir) ………………..… venir à ta fête d'anniversaire.  

7. Mes parents (acheter) ………………..… une maison de vacances au bord de la mer.  

8. Je (être) ………………..… gravement malade le mois dernier. 

9. Mon patron (ne pas vouloir) ………………..… m'accorder une semaine de congés.  

10. Les spectateurs (applaudir) ………………..… énergiquement les acteurs de la pièce.  

11. Fabien (prendre) ………………..… le bus pour venir au travail. 

12. Carole (naître) ………………..… en 1960.  

13. Vous (réfléchir) ………………..… à mon offre d'emploi ? 

14. Il (monter) ………………..… les valises dans sa chambre. 

15. Nous (aller) ………………..… au cinéma samedi soir. 

16. Tu (venir) ………………..… souvent chez moi hier soir. 

17. Nous (se promener) ………………..… en forêt le weekend dernier.  

18. Tu (s'habiller) ………………..… en vitesse ce matin !  

19. Je (ne pas savoir) ………………..… faire cet exercice de mathématiques. 

20. Nous (se lever) ………………..… très tôt aujourd'hui.  

CORRECTION. Exercice 1 : 1. Chanter ; 2. Regarder ; 3. Finir ; 4. Réfléchir ; 5. Prendre ; 6. Pouvoir ; 7. Voir ; 8. Boire ; 9. Savoir ; 10. 
Devoir ; 11. Aller ; 12. Venir ; 13. Naître ; 14. Mourir ; 15. Se laver. Exercice 2 : 1. j'ai regardé ; 2. as choisi ; 3. a fait ; 4. sont rentrés ; 5. ont 
fini  ; 6. n'a pas pu ; 7. ont acheté ; 8; j'ai été ; 9; n'a pas voulu ; 10. ont applaudi ; 11. a pris ; 12. est née ; 13. avez réfléchi ; 14. a monté ; 
15. sommes allé(e)s ; 16. es venu(e) ; 17. nous sommes promené(e)s ; 18. t'es habillé(e) ; 19. n'ai pas su ; 20. nous sommes levé(e)s

1. J'ai chanté (chanter) 6. J'ai pu (……………….) 11. Je suis allé(e) (……………….)

2. J'ai regardé (……………….) 7. J'ai vu (……………….) 12. Je suis venu(e)  (……………….)

3. J'ai fini (……………….) 8. J'ai bu (……………….) 13. Je suis né(e)  (……………….)

4. J'ai réfléchi (……………….) 9. J'ai su (……………….) 14. Je suis mort(e) (……………….)

5. J'ai pris (……………….) 10. J'ai dû (……………….) 15. Je me suis lavé(e)(……………….)
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