
LE PASSE COMPOSE 

 
Etre 

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

Aller 

Je suis allé(e)  
Tu es allé(e)  
Il est allé  
Elle est allée  
Nous sommes allé(e)s  
Vous êtes allé(e)s  
Ils sont allés  
Elles sont allées 

Tomber 

Je suis tombé(e)  
Tu es tombé(e)  
Il est tombé  
Elle est tombée  
Nous sommes 
tombé(e)s 
Vous êtes tombé(e)s  
Ils sont tombés  
Elles sont tombées 

Marcher 

J’ai marché  
Tu as marché  
Il a marché  
Nous avons marché  
Vous avez marché  
Ils ont marché 

Avancer 

J’ai avancé  
Tu as avancé  
Il a avancé  
Nous avons avancé  
Vous avez avancé  
Ils ont avancé 

Nager 

J’ai nagé  
Tu as nagé  
Il a nagé  
Nous avons nagé  
Vous avez nagé  
Ils ont nagé 

Ramener 

J’ai ramené  
Tu as ramené  
Il a ramené  
Nous avons ramené  
Vous avez ramené  
Ils ont ramené 

Régner 

J’ai régné  
Tu as régné  
Il a régné  
Nous avons régné  
Vous avez régné  
Ils ont régné 

Payer 

J’ai payé  
Tu as payé  
Il a payé  
Nous avons payé  
Vous avez payé  
Ils ont payé 

Nettoyer 

J’ai nettoyé  
Tu as nettoyé  
Il a nettoyé  
Nous avons nettoyé  
Vous avez nettoyé  
Ils ont nettoyé 

Chanceler 

J’ai chancelé  
Tu as chancelé  
Il a chancelé  
Nous avons chancelé  
Vous avez chancelé  
Ils ont chancelé 

Appeler 

J’ai appelé  
Tu as appelé  
Il a appelé  
Nous avons appelé  
Vous avez appelé  
Ils ont appelé 

Acheter 

J’ai acheté  
Tu as acheté  
Il a acheté  
Nous avons acheté  
Vous avez acheté  
Ils ont acheté 

Jeter 

J’ai jeté  
Tu as jeté  
Il a jeté  
Nous avons jeté  
Vous avez jeté  
Ils ont jeté 

  

  



 

Avoir 

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

Choisir 

J’ai choisi 
Tu as choisi 
Il a choisi 
Nous avons choisi 
Vous avez choisi 
Ils ont choisi 

Faire 

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

Prendre 

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

Voir 

J’ai vu 
Tu as vu 
Il a vu 
Nous avons vu 
Vous avez vu 
Ils ont vu 

Dire 

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

Pouvoir 

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

Vouloir 

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

Venir 

Je suis venu(e) 
Tu es venu(e) 
Il est venu 
Elle est venue 
Nous sommes 
venu(e)s 
Vous êtes venu(e)s 
Ils sont venus 
Elles sont venues 

Partir 

Je suis parti(e) 
Tu es parti(e) 
Il est parti 
Elle est partie 
Nous sommes 
parti(e)s 
Vous êtes parti(e)s 
Ils sont partis 
Elles sont parties 

Descendre  

J’ai descendu 
Tu as descendu 
Il a descendu 
Nous avons 
descendu  
Vous avez 
descendu 
Ils ont descendu 

Je suis 
descendu(e) 
Tu es descendu(e) 
Il est descendu 
Elle est descendue 
Nous sommes 
descendu(e)s 
Vous êtes 
descendu(e)s 
Ils sont descendus 
Elles sont 

descendues 

 


