
Point langue 

Découvrir Réviser 

Point de grammaire 

elle est partie 



Notez la règle Notez la règle MENU 

exemples

Le passé composé est le temps principal du passé.
Il est composé de 2 parties :
- un auxiliaire conjugué au présent : le verbe être ou avoir
- un participe passé : c'est une forme du verbe qu'on conjugue 

Tu as fait quoi hier ? Je suis allé au 
musée, et toi ? 

Il est donc nécessaire de connaître deux choses pour utiliser le passé composé :
- quel auxiliaire le verbe utilise : être ou avoir ?
- la forme du verbe au participe passé 





Notez la règle MENU 

entréentrerarrivéarriver

partipartir sortisortir

alléaller

venuvenir

nénaître

mortmourir

montémonter

descendudescendre

retournéretourner

tombétomber

restérester

passépasser

Passez sur les 
verbes pour voir le 

participe passé 

Il y a 14 verbes qui utilisent l'auxiliaire être.  
On peut retenir 10 verbes en formant des paires :
- arriver /partir
- entrer / sortir 
- aller / venir   
- naître / mourir 
- monter / descendre
Les autres verbes utilisent l'auxiliaire avoir 

- retourner
- rester
- tomber
- passer 





Observez MENU 

Regardez l'auxiliaire de ces verbes au passé composé : ils utilisent tous être
Saurez-vous reconnaître l'infinitif de ces verbes ?  

Associez puis vérifiez ici : 

il est né 

il est allé 

il est sorti 

il est resté 

il est venu 

il est mort 

il est passé 

il est descendu 

il est arrivé 

il est monté 

il est parti 

il est retourné 

il est tombé 

il est entré 

arriver

partir

aller

venir descendre

monter

tomber

entrer

sortir

naître

mourir

retourner

passer

rester





Notez la règle MENU 

Il y a peu de verbes 100% réguliers au participe passé, mais on peut retenir ces tendances générales. 

Verbes en -er -é

parler j'ai parlé 

Verbes en -endre -du 

vendre
entendre
attendre
répondre 

j'ai vendu 
j'ai entendu 
j'ai attendu
j'ai répondu 

4 verbes en -
ir 

-ert 

o�rir
ouvrir
découvrir
sou�rir 

j'ai o�ert
j'ai ouvert
j'ai découvert
j'ai sou�ert 

verbes en  
-oir et -oire 

-u 

avoir 
voir
devoir
pouvoir
savoir 
recevoir
falloir
boire
croire
 
venir
tenir
courir
lire 

j'ai eu 
j'ai vu
j'ai dû
j'ai pu
j'ai su
j'ai reçu
il a fallu
j'ai bu
j'ai cru 
 
je suis venu
j'ai tenu
j'ai couru
j'ai lu 

autres formes en -u 

Majorité des 
verbes en -ir 

-i 

dormir
�nir
choisir

j'ai dormi
j'ai �ni
j'ai choisi 

verbes irréguliers  
-is ou -it

faire
écrire
dire
prendre 
mettre 

j'ai fait
j'ai écrit
j'ai dit
j'ai pris
j'ai mis 

-i 
verbes en -er       -é
verbes en -endre       -du 

Verbes réguliers 

Verbes  
irréguliers

-it / -is 

Verbes en  
-oir ou -oire

+
venir/ tenir / lire / courir 

-u 

Règles 
générales 
pour les 

verbes en -
ir 

-i / -ert 

être j'ai été Verbe être 





Notez la règle MENU 

exemples

Quand on utilise l'auxiliaire être (avec les 14 verbes), il faut accorder le 
participe passé avec le sujet : exactement comme un adjectif !
- féminin : +e
- pluriel : +s
Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé reste toujours le même. 

il est allé 
elle est allée 
ils sont allés 
elles sont allées 

il a vu 
elle a vu 
ils ont vu 
elles ont vu 



Observez MENU 

Regardez les di�érences pour le participe passé  
avec l'auxiliaire être ou avoir

je suis allé 
tu es allé 
il est allé 
elle est allée 
on est allés 
nous sommes allés 
vous êtes allés 
ils sont allés 
elles sont allées 

je suis allée 
tu es allé 
il est allé 
elle est allée 
on est allées 
nous sommes allées 
vous êtes allées 
ils sont allés 
elles sont allées 

j'ai vu 
tu as vu 
il a vu 
elle a vu 
on a vu 
nous avons vu 
vous avez vu 
ils ont vu 
elles ont vu 

être - 2 exemples avoir



Notes MENU 

Le passé composé nécessite beaucoup de pratique,
ce n'est pas un temps très facile à maîtriser.  
Pour cela, vous trouverez dans d'autres leçons :
- le passé composé des verbes pronominaux 
- la négation au passé composé 
 
Aussi, notez bien que l'accord du participe passé est 
extrêmement compliqué en français ! Vous trouverez 
beaucoup d'exceptions à la règle présentée ici, elles 
seront présentées dans d'autres leçons. 



Menu principal 

Note : aller plus loin 

L'accord du participe passé 

Le participe passé des verbes 

Les verbes avec l'auxiliaire être 

Formation du passé composé 


