
 Souligne les verbes au passé composé dans ce texte : 
 
Alors voilà...L'autre nuit, j'étais un tigre. Pour m'amuser, j'ai escaladé le 
toit de la gare de l'Est. Je regardais les trains filer vers La Pologne, la 
Russie... 
J'ai commencé à gronder si fort que les contrôleurs et des policiers en 
bleu et des pompiers en rouge sont arrivés avec des mitraillettes  et des 
tuyaux d'arrosage ! Alors, d'un bond immense, j'ai sauté sur le toit de la 
gare du Nord ! Et ensuite jusqu'à Saint Lazare, et Montparnasse, et 
Austerlitz et la gare de Lyon !! Et partout, les conducteurs des locomotives 
avaient si peur que les trains déraillent et que les voyageurs devaient 
continuer à pied avec leurs bagages sur le dos ! 
  Paul Thiès Je suis amoureux d'un tigre. 
 
 Conjugue les verbes à l'infinitif au passé composé. 
 
  Cher papa, chère maman, 
 
 Depuis que vous (venir) me voir la maîtresse (tomber) 
malade. Yannick et moi aussi. Le docteur (arriver) pour nous ausculter. 
Nous (avoir) beaucoup de médicaments. Pendant deux jours, je (avoir) de 
la fièvre, je (aller) à l'infirmerie. Je (prendre) du sirop : il était bon et je 
(finir) la bouteille. 
 Aujourd'hui, on est en forme. Nous (aller) au village. Nous 
(prendre) le car, il (tomber) en panne et nous (arriver) en retard. Nous 
(finir) notre enquête sur le château. La maîtresse (venir) nous aider à 
préparer un panneau pour l'exposition à notre retour. 
   Je vous embrasse 
     Laure  



Le passé composé 

1. L’emploi du passé composé 
 

•Le passé composé est un temps du passé. 

•Il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment ou nous nous 
exprimons. 

 

 Mais cette action peut ne pas être terminée... 

Exemple : Il y a trois mois, ils ont commencé la construction du bateau. 

 

2. Conjugaison des verbes au passé composé 
 

Comme son nom l’indique, le passé composé est un temps composé : Le 
verbe conjugué comporte deux mots. Le premier mot est l'auxiliaire (avoir ou 
être) et le deuxième mot est le participe passé. 

 

 

 

          Passé composé = auxiliaire être ou avoir au présent de l’indicatif  
             + participe passé 

 

 

Les verbes finissant en –er (1er groupe) forment leur participe passé en –é 

 

travailler    j’ai travaillé 

arriver je suis arrivé   je suis arrivée  

 

Les verbes finissant en –ir (2ème groupe) forment leur participe passé en –i 

 

finir j’ai fini 

 

 



Premier groupe 

chanter 
Deuxième groupe 

finir 
Troisième groupe 

faire 
  Les auxiliaires 

être avoir 
  
j’ai chanté 
tu as chanté 
il a chanté 
nous avons chanté 
vous avez chanté 
ils ont chanté 
  

  
j’ai fini 
tu as fini 
il a fini 
nous avons fini 
vous avez fini 
ils ont fini 
  

  
j’ai fait 
tu as fait 
il a fait 
nous avons fait 
vous avez fait 
ils ont fait 

    
j’ai été 
tu as été 
il a été 
nous avons été 
vous avez été 
ils ont été 

  
j’ai eu 
tu as eu 
il a eu 
nous avons eu 
vous avez eu 
ils ont eu 

Premier groupe 

danser 
Deuxième groupe 

grandir 
Troisième groupe 

Faire 

  

_______________________ 
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_______________________ 
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__________________________ 
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LE PASSE COMPOSE   : L’accord du participe passé. 
 
1. avec l’auxiliaire être : le participe passé s’accorde avec le sujet. 
 
Pierre est arrivé. le sujet est au masculin singulier  -é 
Magali est arrivée. le sujet est au féminin singulier  -ée 
Les enfants sont arrivés. le sujet est au masculin pluriel  -és 
Les filles sont arrivées.  le sujet est au féminin pluriel  -ées 
 
2. avec l’auxiliaire avoir : le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet 
 
Pierre a mangé.   Magali a mangé. Les enfants ont mangé.
 Les filles ont mangé.   
Avec « avoir » : le participe passé s’accorde avec le C.O.D. s’il est placé avant le verbe. 
 
 Exemples :  Tu as visité une jolie maison.  
          COD 
 
   Tu l’as visitée.  
 

Autres verbes à connaître : 
 

 

 

 

aller voir pouvoir venir 
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 

j'ai vu 
Tu as vu 
Il a vu 
Nous avons vu 
Vous avez vu 
Ils ont vu 

j'ai pu 
Tu as pu 
Il a pu 
Nous avons pu 
Vous avez pu 
Ils ont pu 

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 

dire partir prendre vouloir 
j'ai dit 
Tu as dit 
Il a dit 
Nous avons dit 
Vous avez dit 
Ils ont dit 

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 

j'ai pris 
Tu as pris 
Il a pris 
Nous avons pris 
Vous avez pris 
Ils ont pris 

j'ai voulu 
Tu as voulu 
Il a voulu 
Nous avons voulu 
Vous avez voulu 
Ils ont voulu 


