
 

 

Les temps composés de l'indicatif 
Quand les verbes sont conjugués à un temps simple, le verbe conjugué ne 
comporte qu'un seul mot. 
Exemple : Ce soir, il rentrera chez lui.  
 
Quand le verbe est conjugué à un temps composé, il comporte deux mots. 
Exemple : Hier, il est rentré chez lui. 
Le premier mot est un auxiliaire. (avoir ou être) et le deuxième mot est le 
participe passé du verbe. 
A chaque temps simple correspond un temps composé : 

Temps simple Temps composé 

Présent Passé composé 

Imparfait Plus-que-parfait 

Futur Futur antérieur 

Passé simple Passé antérieur 

 
Certains verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être et d'autres avec l'auxiliaire 
avoir 
 
1. Le passé composé est formé de l'auxiliaire "avoir" ou "être" conjugué  au 
présent, suivi du participe passé du verbe. 
 
RAPPEL 
  " être" au présent              "avoir" au présent 
 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________ 
 

Exemple : s'endormir- Lagaffe reconnaît qu'il_________________________ 

 



 

 

2. Le plus-que-parfait est formé de l'auxiliaire "avoir" ou "être" conjugué  à 
l'imparfait, suivi du participe passé du verbe. 
RAPPEL 
  " être" à l'imparfait           "avoir" à l'imparfait 
 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________ 
 
Exemple : goûter - Dès qu'il ______________, il allait jouer dans la cour. 
   
3. Le futur antérieur est formé de l'auxiliaire "avoir" ou "être" conjugué  au 
futur, suivi du participe passé du verbe. 
RAPPEL 
        " être" au futur     "avoir" au futur 
 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________ 
 
Exemple :  FINIR - Vendredi prochain, Lagaffe___________________________ 
son travail vers 14h00 et il s'endormira à 14h30. 

 
 



 

 

4. Le passé antérieur est formé de l'auxiliaire "avoir" ou "être" conjugué  au 
passé simple, suivi du participe passé du verbe. 
RAPPEL 
  " être" au passé simple        "avoir" au passé simple 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________ 
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________
  ___________________          __________________ 
Exemple : ARRIVER - Dès qu'elle________________________, elle accrocha son 
manteau. 

Exercices sur les temps composés. 
 
Indique à quel temps est conjugué chacun de ces verbes : plus-que-parfait, 
passé antérieur ou futur antérieur. 
 
Tu avais rougi. _______________________________ 
Vous serez arrivées.____________________________ 
Elle était partie._______________________________ 
Nous avions répété.____________________________ 
Ils eurent perdu.________________________________ 
Ils auront compris.__________________________ 
Il fut rentré.____________________ 
Je serai venue.__________________________ 
Vous aviez gagné._________________________ 
Nous aurons mangé._______________________ 
Vous aurez dormi.______________________ 
Ils avaient couru.________________________ 
Souligne dans chaque phrase le verbe exprimant l'action en premier puis 
indique le temps de ce verbe. 
 
Quand j'aurai rangé ma chambre, j'irai jouer dehors.______________________ 
 
Nous irons voir le film dès que nous aurons terminé la lecture du 
roman.________________________ 
 
Lorsqu'il eut terminé son repas, l'ogre se sentit rassasié.___________________ 

Conclusion : Un temps composé indique souvent une action qui se 
passe___________ l'action exprimée par le temps simple correspondant. 


