
 
Leçon 7 Le passé composé 

Le passé composé sert à raconter un évènement déjà terminé, au passé. 

Quand le verbe est conjugué au passé composé, il est découpé en 2 parties : 

¦ L’auxiliaire ; 

¦ Le participe passé. 
 

Qui est l’auxiliaire ? C’est le verbe être ou le verbe avoir conjugué au présent. Cela dépend des verbes. 

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

passé avec le sujet. 

  passer   chanter 

Je suis passé(e)  Je ai 

chanté 

Tu es passé(e)  Tu as 

Il 
est 

passé  
 Il, elle, on a 

Elle  passée 

Nous sommes passé(e)s  Nous avons 

Vous êtes passé(e)s  Vous avez 

Ils 
sont 

passés  
Ils, elles ont 

Elles  passées 

 

 
 

 

 finir 

Je ai 

fini 

Tu as 

Il, elle, on a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils, elles ont 
 

Transpose ce texte au Passé Composé  (je est un garçon). Relis-le avec je qui est une fille. Dis à 

chaque fois comment tu écris l’auxiliaire et le participe passé. 

Ce soir-là, j'essuie la toile cirée et je mets la table. Puis je vais dans ma chambre avec Bobine, je prends 

mon stylo et j'écris une lettre. Quand la petite chatte me voit, elle monte sur mon bureau et s'allonge sur 

ma feuille. Nous écrivons tous les deux une lettre. 

 

Les verbes ETRE et AVOIR au présent,  

je les connais déjà ! 

 aller 

Je suis allé(e) 

Tu es allé(e) 

Il 
est 

allé 

Elle allée 

Nous sommes allé(e)s 

Vous êtes allé(e)s 

Ils 
sont 

allés 

Elles allées 

 
Je dois apprendre par cœur la terminaison des participes passés des verbes du 3ème groupe. Pour 

m’aider, je peux chercher le féminin (faite  fait ; prise  pris ; dite  dit). 
 

avoir  eu  être  été  faire  fait 

partir  parti  prendre  pris  dire  dit 

venir  venu  voir  vu  vouloir  voulu pouvoir  pu 

 


