
Le passé composé G 

Le nom de ce temps de l’indicatif indique que celui-ci est COMPOSE, c'est-à-dire  

construit avec 2 éléments :  

 

●Le verbe proposé au participe passé  

●L’auxiliaire ETRE ou AVOIR au présent.  
 

Le participe passe des verbes 

→ 1er groupe = é  chanté, pleuré, nettoyé, sué.  

→ 2ème groupe = i  jauni, abouti, fini.  

→ 3ème groupe = i, parti, u attendu, s pris, t dit  

Être ou avoir ? 
 → Avec ETRE 14 verbes : aller, venir, entrer, sortir, naître, arriver, partir, retourner, pas-
ser par, rester, monter, descendre, tomber.  

       

→ les verbes pronominaux : je me suis lavé les mains.  

 

 ! ! ! ! Attention avec ETRE les participes passés s’accordent en genre et en nombre 

avec le SUJET  
 

→ Avec AVOIR tous les autres.  

Exercice 
Mets le verbe au passé composé de l'indicatif : 

 

Est-ce qu'il (choisir)      le même livre que toi ? 

Nous (remplir)      les pots dans la cour. 

Pierre et moi (partir)      à midi. 

Est-ce que vous (réussir)      à lui parler ? 

Elles (monter)     voir la télévision, chez moi. 

Les enfants (aimer)       ces gâteaux au chocolat.  



Les 12 verbes les plus fréquents 
 

  Aller   Avoir   Être   Dire 

                

  je suis allé (ée)   j’ai eu   j’ai été   j’ai dit 

  tu es allé (ée)   tu as eu   tu as été   tu as dit 

  il est allé   il a eu   il a été   il a dit 

  elle est allée   elle a eu   elle a été   elle a dit 

  nous sommes allés 

(ées) 

  nous avons eu   nous avons été   nous avons dit 

  vous êtes allés (ées)   vous avez eu   vous avez été   vous avez dit 

  ils sont allés   ils ont eu   ils ont été   ils ont dit 

  elles sont allées   elles ont eu   elles ont été   elles ont dit 

                

  Donner   Faire   Pouvoir   Prendre 

                

  j’ai donné   j’ai fait   j’ai pu   j’ai pris 

  tu as donné   tu as fait   tu as pu   tu as pris 

  il a donné   il a fait   il a pu   il a pris 

  elle a donné   elle a fait   elle a pu   elle a pris 

  nous avons donné   nous avons fait   nous avons pu   nous avons pris 

  vous avez donné   vous avez fait   vous avez pu   vous avez pris 

  ils ont donné   ils ont fait   ils ont pu   ils ont pris 

  elles ont donné   elles ont fait   elles ont pu   elles ont pris 

                

  Savoir   Voir   Venir   Vouloir 

                

  j’ai su   j’ai vu   je suis venu (ue)   j’ai voulu 

  tu as su   tu as vu   te es venu (ue)   tu as voulu 

  il a su   il a vu   il est venu   il a voulu 

  elle a su   elle a vu   elle est venue   elle a voulu 

  nous avons su   nous avons vu   nous sommes venus 

(ues) 

  nous avons vou-

lu 
  vous avez su   vous avez vu   vous êtes venus (ues)   vous avez voulu 

  ils ont su   ils ont vu   ils sont venus   ils ont voulu 

  elles ont su   elles ont vu   elles sont venues   elles ont voulu 


