
Le passé composé 
 Le passé composé indique qu’une action est terminée. 

Trucs et astuces ! 

Comme son nom l’indique, le passé composé est COMPOSÉ, ce qui 

signifie qu’il se forme en 2 mots : 

Auxiliaire  
(être ou avoir ) conjugué 
au présent de l’indicatif 

+  

participe passé 

 Rappel de la conjugaison des auxiliaires Etre et Avoir 

au présent de l’indicatif : 

Etre 
Je suis 
Tu es 
Il,elle est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils,elles sont 

Avoir 
J’ai 
Tu as  
Il, elle a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils,elles ont 
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Les verbes du 1
er
 groupe au passé composé 

 Le passé composé de la plupart des verbes du 1
er
 groupe 

se forment avec l’auxiliaire « avoir ». 

 Le participe passé des verbes du 1
er
 groupe se termine 

toujours en « é ». 

Ex. :  

J’ai chanté Nous avons chanté 
Tu as chanté Vous avez chanté 
Il, elle a chanté Ils, elles ont chanté 

 

J’ai regardé Nous avons regardé 
Tu as regardé Vous avez regardé 
Il, elle a regardé Ils, elles ont regardé 
 

J’ai accompagné Nous avons accompagné 
Tu as accompagné Vous avez accompagné 
Il, elle a accompagné Ils, elles ont accompagné 
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!!! Certains verbes du premier groupe se conjuguent au passé 

composé avec l’auxiliaire « être ». 

Ex. : 

Je suis tombé(e)  Nous sommes tombé(e)s 
Tu es tombé(e)  Vous êtes tombé(e)s 
Il, (elle) est tombé(e) Ils, (elles) sont tombé(e)s 
 

Je suis resté(e)  Nous sommes resté(e)s 
Tu es resté(e)  Vous êtes resté(e)s 
Il, (elle) est resté(e) Ils, (elles) sont resté(e)s 
 

!!! Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire     

« être », le participe passé s’accorde avec le sujet. 

Ex. :              Marie est allongée.    

Mes cousins sont restés. 

Les filles sont arrivées à l’école. 

 

Sujet féminin singulier donc rajoute un « e » au participe passé. 

Sujet masculin pluriel  donc rajoute un « e » au participe passé. 

Sujet féminin pluriel donc rajoute un « e » pour le féminin et un « s » 

pour le pluriel au participe passé. 
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Les verbes du 2
ème

 groupe au passé composé 

 Le passé composé de la plupart des verbes du 2
ème

 groupe 

se forment avec l’auxiliaire « avoir ». 

 Le participe passé des verbes du 2
ème

 groupe se termine 

toujours en « i ». 

Ex. :  

J’ai fini Nous avons fini 
Tu as fini Vous avez fini 
Il, elle a fini Ils, elles ont fini 
 

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

J’ai rougi  Nous avons rougi 
Tu as rougi Vous avez rougi 
Il, elle a rougi Ils, elles ont rougi 
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Au passé composé, les verbes être et avoir se conjuguent tous 

les deux avec l’auxiliaire Avoir ! 

 

 Le participe passé du verbe « être » est été : 

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

 Le participe passé du verbe « avoir » est eu : 

J’ai eu Nous avons eu 
Tu as eu Vous avez eu 
Il, elle a eu Ils, elles ont eu 
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Verbes du 3
ème

 groupe se conjuguant avec l’auxiliaire « être » : 

Aller Venir Partir 
Je suis allé(e) Je suis venu(e) Je suis parti(e) 

Tu es allé(e) Tu es venu(e) Tu es parti(e) 

Il, elle est allé(e) Il, elle est venu(e) Il, elle est parti(e) 

Nous sommes allé(e)s Nous sommes venu(e)s Nous sommes parti(e)s 

Vous êtes allé(e)s Vous êtes venu(e)s Vous êtes parti(e)s 
Ils, elles sont allé(e)s Ils, elles sont venu(e)s Ils, elles sont parti(e)s 

 

Verbes du 3
ème

 groupe se conjuguant avec l’auxiliaire « avoir » : 

D ire  Pouvoir  Vouloir  
J’ai dit J’ai pu J’ai voulu 

Tu as dit Tu as pu Tu as voulu 

Il, elle a dit Il, elle a pu Il, elle a voulu 
Nous avons dit Nous avons pu Nous avons voulu 

Vous avez dit Vous avez pu Vous avez voulu 

Ils, elles ont dit Ils, elles ont pu Ils, elles ont voulu 
 

Faire  Prendre  Voir  
J’ai fait J’ai pris J’ai vu 

Tu as fait Tu as pris Tu as vu 

Il, elle a fait Il, elle a pris Il, elle a vu 

Nous avons fait Nous avons pris Nous avons vu 
Vous avez fait Vous avez pris Vous avez vu 

Ils, elles ont fait Ils, elles ont pris Ils, elles ont vu 
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