
AMF12    Les temps composés de l'indicatif 
 

 
 

 

 

 

Ce sont quatre temps du passé. 
Ils sont composés de deux éléments :  
L'auxiliaire (avoir ou être) et le participe passé du verbe que l'on conjugue. 
 

À l'école primaire, nous étudions les deux plus couramment utilisés : 
le passé composé et le plus-que-parfait. 
Nous n'étudions pas le passé antérieur et le futur antérieur. 

 
Raconte-moi vos vacances, s'il te plaît ! 

 

 

Nous avions prévu de faire le tour de France à vélo. Nous avons commencé par le nord.  

                  1                    2                                                                                   1                        2 

 

Nous sommes ensuite allés en Bretagne. Nous avons rejoint le sud en longeant le littoral atlantique. 

                     1                                 2                                               1                    2 

 

Raoul, Irma et moi avons alors décidé d'utiliser le train pour traverser les régions de montagne. 

1                          2 

 

Nous sommes ainsi arrivés en pleine forme en région Bourgogne où nous avons utilisé des pistes cyclables bien  

                       1                            2                                                                                                      1                 2 

 

agréables !  

 

Tante Clarisse avait envisagé de nous rejoindre pour les dernières étapes, mais elle n'a   en définitive pas réussi à quitter  

                               1                         2                                                                                                              1                                       2 

 

son travail en cette période de l'année ... 

 

 
Attention !  
Des adverbes viennent 
parfois se placer entre 
l'auxiliaire et le participe 
passé ... 
 
Nous avons alors décidé 
          1                   2 
           
Auxiliaire       Participe  
    avoir              passé  
              du verbe décider 

 
Le passé composé = 
L'auxiliaire (avoir ou être) est conjugué au 

présent. 

Nous sommes allés 

                      1          2 
 
Le plus-que-parfait = 
L'auxiliaire (avoir ou être) est conjugué à 

l'imparfait. 

Elle avait envisagé 
                 1           2 

 

L'accord du participe passé 
Lorsque l'auxiliaire être est employé, 
j'accorde le participe passé en genre et en 
nombre avec le sujet : 
 

Elles  sont arrivées 
     Sujet     1              2 
                  Féminin pluriel 
 
Lorsque l'auxiliaire avoir est employé,  
je n'accorde pas le participe passé  
avec le sujet*: 
 

Elles  ont utilisé 
        Sujet    1           2 
(*) sauf lorsque le COD est placé avant le 

verbe conjugué. 
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