
 
Leçon 11 Le passé composé du verbe aller et des 

verbes du 1er groupe conjugués avec être 

Quand le verbe est conjugué au passé composé avec l’auxiliaire être, tu dois accorder le participe 

passé avec le sujet. 

 

 

 

 

 

  aller   passer 

Je suis allé(e)  Je suis passé(e) 

Tu es allé(e)  Tu es passé(e) 

Il 
est 

allé  Il 
est 

passé 

Elle allée  Elle passée 

Nous sommes allé(e)s  Nous sommes passé(e)s 

Vous êtes allé(e)s  Vous êtes passé(e)s 

Ils 
sont 

allés  Ils 
sont 

passés 

Elles allées  Elles passées 

 

Dans ces phrases, les verbes conjugués au passé composé sont en italique. Cite les verbes du 1er 

groupe puis le verbe aller. 

Vous êtes allés chez vos amis. Vous êtes entrés par la fenêtre. - Nous sommes allés en Corse. – Nous 

sommes restés en pyjama. - Mes parents sont allés au cinéma. – Ils sont rentrés tard. – Le peintre est 

tombé de l’échelle. – Il est allé à l’hôpital. – Ces deux femmes sont allées dans l’espace. – Elle  est 

montée  en haut de le tour Eiffel. 
 

Cite les phrases qui contiennent un verbe au passé composé formé avec « être ». 

Elle est arrivée à pied. – Nous sommes passés devant tout le monde. – Le chat a miaulé. – Je suis resté 

au lit. – Tu es retourné chez toi en vélo. 
 

Complète les phrases avec la bonne terminaison du participe passé : é, ée, és, ées. 

« Je suis all…… sur la digue. », dit Julie. – Elles sont retourn…… pour le voir. -  Il est pass…… à 

l’hôpital. – Elle est mont…… trop haut. – « Nous sommes all…… en mer. », disent Luc et Thomas. 
 

Complète avec le pronom il/ils/elle/elles et l’auxiliaire « être ». 

……… ……………… entrées par la porte fenêtre. - ……… ……………… montés au premier étage.  

……… ……………… rentré trop tôt. - ……… ……………… allés à la poste. 

 

 

Le verbe ETRE au présent,  

je le connais déjà ! 


