
Synthèse 9 
Le passé composé formé avec  

l ’auxiliaire avoir 
CM 

 

 Le passé composé est un temps qui exprime des évènements passés. 

 

 Il est composé de deux mots:  l’auxiliaire avoir qui est conjugué au présent et 

le participé passé qui se termine en –é pour les verbes en –er et être 

 

 

 TROUVER 

  

J’ai trouvé 

tu as trouvé 

il, elle, on a trouvé 

nous avons trouvé 

vous avez trouvé 

ils, elles ont trouvé 

 NAGER 

  

j’ai nagé 

tu as nagé 

ils, elle, on a nagé 

nous avons nagé 

vous avez nagé 

ils, elles ont nagé 

 COMMENCER 

  

j’ai commencé 

tu as commencé 

ils, elle, on a commencé 

nous avons commencé 

vous avez commencé 

ils, elles ont commencé 

 DISTINGUER 

  

j’ai distingué 

tu as distingué 

ils, elle, on a distingué 

nous avons distingué 

vous avez distingué 

ils, elles ont distingué 

  

 ACHETER 

  

j’ai acheté 

tu as acheté 

il, elle, on a acheté 

nous avons acheté 

vous avez acheté 

ils, elles ont acheté 

 JETER 

  

j’ai jeté 

tu as jeté 

ils, elle, on a jeté 

nous avons jeté 

vous avez jeté 

ils, elles ont jeté 

 CHANCELER 

  

j’ai chancelé 

tu as chancelé 

ils, elle, on a chancelé 

nous avons chancelé 

vous avez chancelé 

ils, elles ont chancelé 

 APPELER 

  

j’ai appelé 

tu as appelé 

ils, elle, on a appelé 

nous avons appelé 

vous avez appelé 

ils, elles ont appelé 

  

EMPLOYER 

  

j’ai employé 

tu as employé 

il, elle, on a employé 

nous avons employé 

vous avez employé 

ils, elles ont employé 

 ESSUYER 

  

j’ai essuyé 

tu as essuyé 

ils, elle, on a essuyé 

nous avons essuyé 

vous avez essuyé 

ils, elles ont essuyé 

 PAYER 

  

j’ai payé 

tu as payé 

ils, elle, on a payé 

nous avons payé 

vous avez payé 

ils, elles ont payé 

 ÊTRE 

  

J’ai été 

tu as été 

il , elle, on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils, elles ont été 

  



 Au passé composé, le participe passé des verbes en –ir, -dre, -oir, -re  et 
du verbe avoir se termine par  

 i, is, it quand on entend [i] 

 u, quand on entend [y] 

 t  dans les autres cas 

  

 

 

 

 

 

 

 

FAIRE 

  

j’ai fait 

tu as fait 

il, elle, on a fait 

nous avons fait 

vous avez fait 

ils, elles ont  fait 

PRENDRE 

  

j’ai pris 

tu as pris 

il, elle, on a pris 

nous avons pris 

vous avez pris 

ils, elles ont   pris 

  

VOIR 

  

j’ai vu 

tu as vu 

il, elle, on a vu 

nous avons vu 

vous avez vu 

ils, elles ont vu 

DIRE 

  

j’ai dit 

tu as dit 

il, elle, on a dit 

nous avons dit 

vous avez dit 

ils, elles ont dit 

AVOIR 

  

j’ai eu 

tu as eu 

il, elle, on a eu 

nous avons eu 

vous avez eu 

ils, elles ont eu 

POUVOIR 

  

j’ai pu 

tu as pu 

il, elle, on a pu 

nous avons pu 

vous avez pu 

ils, elles ont pu 

  

VOULOIR 

  

j’ai voulu 

tu as voulu 

il, elle, on a voulu 

nous avons voulu 

vous avez voulu 

ils, elles ont voulu 

DEVOIR 

  

j’ai dû 

tu as dû 

il, elle, on a dû 

nous avons dû 

vous avez dû 

ils, elles ont dû 


