LE PASSE COMPOSE
Le passé composé présente des actions passées, brèves et terminées.
Il s’emploie en général avec l’imparfait.
imparfait

L’an dernier, quand j’

étais

passé composé

en CM1, j’

ai visité le musée Matisse.

Le passé composé est un temps composé, c'est-à-dire que le verbe est composé de deux
mots :

Auxiliaire au présent de l’indicatif + participe passé

On utilise un auxiliaire : avoir ou être.
Il est conjugué au présent.

Le verbe lui-même est conjugué
au participe passé.

➢ Ils ont (avoir) planté un arbre devant la maison.
➢ Nous sommes (être) partis avec nos amis.
➢ Pierre a (avoir) vu la Tour Eiffel.

➢ Ils ont planté un arbre devant la maison.
➢ Nous sommes partis avec nos amis.
➢ Pierre a vu la Tour Eiffel.

Les verbes finissant en –er (1er groupe) forment leur participe passé en

é

Les verbes finissant en –ir (2ème groupe) forment leur participe passé en

i

Les verbes du 3e groupe forment leur participe passé en

é, i, u, it, is, t, s
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Avec l’auxiliaire être : le participe passé s’accorde avec le sujet.

-é
➢ Les enfants sont arrivés. Le sujet est au masculin pluriel  - és
➢ Hugo est arrivé. Le sujet est au masculin singulier 

➢ Julie est arrivée. Le sujet est au féminin singulier  - ée
➢ Les filles sont arrivées. Le sujet est au féminin pluriel  - ées

Avec l’auxiliaire avoir : le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet.
➢ Hugo a mangé.

➢ Les enfants ont mangé.

➢ Julie a mangé.

➢ Les filles ont mangé.

AVOIR

ÊTRE

CHANTER
CHANTER (1er)

FINIR
FINIR (2ème)

J’ai eu
Tu as eu
Il a eu
Elle a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils ont eu
Elles ont eu

J’ai été
Tu as été
Il a été
Elle a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils ont été
Elles ont été

J’ai chanté
Tu as chanté
Il a chanté
Elle a chanté
Nous avons chanté
Vous avez chanté
Ils ont chanté
Elles ont chanté

J’ai fini
Tu as fini
Il a fini
Elle a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils ont fini
Elles ont fini
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FAIRE (3ème)

OUVRIR (3ème)

PRENDRE (3ème)

METTRE (3ème)

J’ai fait
Tu as fait
Il a fait
Elle a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils ont fait
Elles ont fait

J’ai ouvert
Tu as ouvert
Il a ouvert
Elle a ouvert
Nous avons ouvert
Vous avez ouvert
Ils ont ouvert
Elles ont ouvert

J’ai pris
Tu as pris
Il a pris
Elle a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils ont pris
Elles ont pris

J’ai mis
Tu as mis
Il a mis
Elle a mis
Nous avons mis
Vous avez mis
Ils ont mis
Elles ont mis

DIRE (3ème)

ECRIRE (3ème)

J’ai dit
Tu as dit
Il a dit
Elle a dit
Nous avons dit
Vous avez dit
Ils ont dit
Elles ont dit

J’ai écrit
Tu as écrit
Il a écrit
Elle a écrit
Nous avons écrit
Vous avez écrit
Ils ont écrit
Elles ont écrit

Attention !
Pour trouver la lettre muette finale du participe
passé, on le met au féminin :

Elle est faitete
Elle est ouvertete
Elle est prise
se
Elle est mise
se
Elle est ditete
Elle est écritete
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ALLER (3ème)

VENIR (3ème)

PARTIR (3ème)

Je suis allé (ée)
Je suis parti (ie)
Je suis venu (ue)
Tu es allé (ée)
Tu es parti (ie)
Tu es venu (ue)
Il est allé
Il est parti
Il est venu
Elle est allée
Elle est partie
Elle est venue
Nous sommes allés (ées) Nous sommes venus (ues) Nous sommes partis (ies)
Vous êtes allés (ées)
Vous êtes partis (ies)
Vous êtes venus (ues)
Ils sont allés
Ils sont partis
Ils sont venus
Elles sont allées
Elles sont parties
Elles sont venues

POUVOIR (3ème)

VOULOIR (3ème)

J’ai pu
Tu as pu
Il a pu
Elle a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils ont pu
Elles ont pu

J’ai voulu
Tu as voulu
Il a voulu
Elle a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils ont voulu
Elles ont voulu

VOIR (3ème)
J’ai vu
Tu as vu
Il a vu
Elle a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils ont vu
Elles ont vu

Le participe passé s’accorde avec
le COD s’il est placé avant le verbe.

➢ Tu as visité une jolie maison.
[Tu as visité…quoi ? on ne le sait pas encore  on n’accorde pas.]
➢ La maison que tu as visitée est jolie.
[Tu as visité…quoi ? « la maison »  on accorde.]
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