
                                     Le passé composé

Le passé composé, un temps pour dire le passé.
✗ Le passé composé exprime une action ou un état qui sont terminés au moment où l’on parle.

✗ Comme tous les temps composés, il est toujours formé de deux mots : 
un auxiliaire au présent (avoir ou être ) + le participe passé du verbe conjugué. 

Exemple : J’ai traversé la galerie des Glaces.

  Auxiliaire avoir    participe passé 
      conjugué          du verbe traverser
    au présent.
   
   L’auxiliaire et le participe passé ne se suivent pas toujours.
Exemple : Je n'ai pas pris de petit-déjeuner. Je suis rapidement allé chasser au parc.

Le passé composé : l'accord du participe passé.

✗ La plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet.

✗ Certains verbes de mouvement se conjuguent au passé composé grâce à l'auxiliaire être au présent, suivi du 
participe passé : aller, arriver, descendre, monter, entrer, partir, sortir, venir, retourner, passer, tomber, … ainsi que 
naître, mourir, devenir. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet.

Exemple : Manon est sortie de l'école

               Auxiliaire avoir participe passé 
                     conjugué     du verbe sortir

        au présent.

             Certains de ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir quand ils sont 
suivis d'un complément du verbe construit sans préposition.
Exemple : Je suis sorti de chez moi. J'ai sorti mes vêtements.
                                                                             COD

Exception : Le participe passé construit avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD lorsque celui-ci est placé 
avant le verbe.
Exemples : 
Nous avons mangé une glace. => Le COD est placé après le verbe donc je n'accorde pas.
Ma glace, je l'  ai mangée  . => Le COD est placé avant le verbe donc j'accorde le participe passé avec le COD.

J’            ai traversé
tu           as traversé
Il/elle      a traversé
nous      avons traversé
vous      avez traversé
ils/elles ont traversé

Traverser

Je           suis     sorti(e) 
tu           es     sorti(e)
Il            est     sorti
Elle        est       sortie
Nous     sommes sorti(e)s
Vous     êtes     sorti(e)s
Ils         sont     sortis
Ils         sont     sorties

Sortir
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