Le passé composé (1)
.

Le passé composé présente des actions passées, brèves et terminées.
Il s’emploie en général avec l’imparfait.
L’année dernière, j’ étais à Paris et j’ ai visité la Tour Eiffel.
imparfait

Construction :
Auxiliaire + participe passé

avoir ou être
au présent

verbe en é, i, u
etc …
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Quand le passé composé est formé avec
l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde
en genre et en nombre avec le sujet
Quand le passé composé est formé avec
l’auxiliaire avoir, le participe passé ne
s’accorde pas.
(sauf cas particulier que nous verrons plus tard)

Passé composé

Il a pleuré,

il est tombé

Elle a fleuri,

il est parti

Nous avons vu,

j’ai cru

Jules est tombé ,

Léa est tombée,

ils sont tombés,

Elles sont tombées

Ils ont mangé,

Elle a attendu

Le passé composé (2)
.

Au passé composé, les verbes du 2ème et 3ème groupe
ont des participes passés qui se terminent de façons différentes:
Verbes du 2ème groupe :
participe passé en -i

Verbes du 3ème groupe :
participe passé en -i, -u, -t, -is, -it
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Il a grandi
Nous avons réfléchi

Il a menti
il a fait
il a mis

AVOIR

ETRE

J’ai eu
Tu as eu
Il/elle/on a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/elles ont eu

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

il a suivi
il a ouvert
il a dit

il a voulu
il a pris
il a écrit

Pour trouver la lettre muette
finale du participe passé, on le
met au féminin :
Elle est faite
Elle est ouverte
Elle est prise
Elle est mise
Elle est dite
Elle est écrite

Le passé simple
.

Le passé simple est un temps du passé.
Dans un récit il permet de raconter des événements qui ont un début et une fin marqués.

(Il remplace le passé composé)
Il s'utilise en alternance avec l'imparfait.

Verbes terminés par –er :
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Je ___ai
Tu ___as
Il ___a

Nous ___âmes
Vous ___âtes
Ils
___èrent

Verbes terminés par –ir, -oir, -re
Je ___is
Tu ___is
Il ___it

Nous ___îmes
Vous ___îtes
Ils
___irent

Tenir

Venir

Etre

Avoir

Je tins
Tu tins
Il tint
Ils tinrent

Je vins
Tu vins
Il vint
Ils vinrent

Je fus
Tu fus
Il fut
Ils furent

J’eus
Tu eus
Il eut
Ils eurent

OU

Je ___us
Tu ___us
Il ___ut

Nous ___ûmes
Vous ___ûtes
Ils
___urent

Exemple :
Hier, tout à coup, il attrapa sa trousse,
il prit son stylo et voulut me le donner.
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