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Le passé composé 

☛ Les valeurs du passé composé 

Le passé composé permet de parler des événements du passé qui sont ponctuels et limités dans le temps :   
 ex : Hier, nous sommes allés à la piscine. / J’ai étudié l’archéologie pendant trois ans, de 2000 à 2003.  

☛ La construction du passé composé 

Le passé composé se forme d’un auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent de l’indicatif et d’un 
participe passé :  

J’ai mangé.  

 l’auxiliaire : le verbe avoir conjugué au présent   le participe passé du verbe manger 

On utilise en général l’auxiliaire avoir sauf avec les verbes pronominaux comme se laver ou se 
promener et les verbes dits « de mouvement  » : naître, devenir, mourir, monter, rester, descendre, 
tomber, arriver, entrer, aller, venir, sortir, partir, revenir, rentrer, retourner et passer.  

☛ Le participe passé 

Les verbes du 1er groupe : parler → on prend le radical parl → on ajoute « é » = parlé.  

Les verbes du 2ème groupe : choisir → on retire la lettre finale -r = choisi.  

Les verbes du 3ème groupe : prendre → pris ; faire → fait ; mettre → mis ; boire → bu ; lire → lu ; dire → 
dit ; vouloir → voulu ; pouvoir → pu ; savoir → su ; voir → vu ; écrire → écrit ; avoir → eu ; être → été ; etc. 

⚠  Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet si l’on utilise l’auxiliaire être.  

 ex : elle a parlé/ elle est partie. 

☛ La forme négative  

Le ne et le pas/plus/rien…  encadrent l'auxiliaire : Je n'ai pas mangé.  
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☛ Les verbes avec l'auxiliaire avoir 

☛ Les verbes avec l’auxiliaire être 

Remarque 1 : le pronom on est utilisé à l'oral pour remplacer nous ou a une valeur générale (= les gens). 
Remarque 2 : le pronom neutre iel est le pronom le plus généralement utilisé pour se référer aux personnes non-binaires. D'autres pronoms comme ul, ol ou ael peuvent aussi être rencontrés. 

Les verbes du 1er groupe Les verbes du 2ème groupe

Téléphoner Danser Choisir Applaudir

J'ai téléphoné J'ai dansé J'ai choisi J'ai applaudi

Tu as téléphoné Tu as dansé Tu as choisi Tu as applaudi

Il/elle a téléphoné Il/elle a dansé Il/elle a choisi Il/elle a applaudi

Nous avons téléphoné Nous avons dansé Nous avons choisi Nous avons applaudi

Vous avez téléphoné Vous avez dansé Vous avez choisi Vous avez applaudi

Ils/elles ont téléphoné Ils/elles ont dansé Ils/elles ont choisi Ils/elles ont applaudi

Les verbes du 3ème groupe (irréguliers)

Dire Écrire Boire Pouvoir

J'ai dit J'ai écrit J'ai bu J'ai pu

Tu as dit Tu as écrit Tu as bu Tu as pu

Il/elle a dit Il/elle a écrit Il/elle a bu Il/elle a pu

Nous avons dit Nous avons écrit Nous avons bu Nous avons pu

Vous avez dit Vous avez écrit Vous avez bu Vous avez pu

Ils/elles ont dit Ils/elles ont écrit Ils/elles ont bu Ils/elles ont pu

Les verbes pronominaux Les verbes de mouvement

Se lever Se maquiller Rentrer Descendre

Je me suis levé‧e Je me suis promené‧e Je suis rentré‧e Je suis descendu‧e

Tu t'es levé‧e Tu t'es promené‧e Tu es rentré‧e Tu es descendu‧e

Il/elle s'est levé‧e Il/elle s'est promené‧e Il/elle est rentré‧e Il/elle est descendu‧e

Nous nous sommes levé‧e‧s Nous nous sommes promené‧e‧s Nous sommes rentré‧e‧s Nous sommes descendu‧e‧s

Vous vous êtes levé‧e‧s Vous vous êtes promené‧e‧s Vous êtes rentré‧e‧s Vous êtes descendu‧e‧s

Ils/elles se sont levé‧e‧s Ils/elles se sont promené‧e‧s Ils/elles sont rentré‧e‧s Ils/elles sont descendu‧e‧s
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EXERCICES 

Exercice 1 : retrouvez l'infinitif des verbes suivants conjugués au passé composé. 

Exercice 2 : conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé. Pensez à l'élision du 
« e » si nécessaire (je + ai = j'ai). 

1. Hier soir, je (aller) ………………..… au cinéma. 
2. Tu (finir) ………………..… tes devoirs ? 
3. Ce matin, Marisa (avoir) ………………..… une réunion avec un client.  
4. Pablo et Christophe (se promener) ………………..… dans le parc.  
5. Les étudiants (terminer) ………………..… l’année scolaire. 
6. On (ne pas savoir) ………………..… répondre à la question.  
7. Nous (oublier) ………………..… d’acheter du pain.  
8. Je (être) ………………..… surprise de te voir ici ! 
9. Il (ne pas rire) ………………..… à ma blague.  
10. Nous (applaudir) ………………..… le chanteur.  
11. Vous (faire) ………………..… ce gâteau ? 
12. Marc (se lever) ………………..… très tôt ce matin.  
13. Mon fils (monter) ………………..… jouer dans sa chambre. 
14. Il (partir) ………………..… au travail. 
15. Hier, nous (visiter) ………………..… un appartement à vendre. 
16. Ma mère et ma sœur (venir) ………………..… au théâtre avec moi. 
17. Nous (se coucher) ………………..… à minuit.   
18. Tu (ne pas se raser) ………………..… aujourd’hui.  
19. Je (ne pas regarder) ………………..… la télé hier soir.  
20. Je (lire) ………………..… un livre très intéressant.  
21. Ils (prendre) ………………..… le train pour venir chez moi. 
22. Elle (mettre) ………………..… un chapeau pour se protéger du soleil.  
23. Je (naître) ………………..… en 1980. 
24. Mon père (mourir) ………………..… l’an dernier. 
25. Vous (acheter) ………………..… cette voiture ? 

CORRECTION. Exercice 1 : 1. téléphoner ; 2. parler ; 3. finir ; 4. applaudir ; 5. faire ; 6. mettre ; 7. voir ; 8. prendre ; 9. écrire ; 10. rire ; 11. venir ; 12. partir ; 13. naître ; 14. sortir ; 15. 
se lever. Exercice 2 : 1. suis allé‧e ; 2. as fini ; 3. a eu ; 4. se sont promenés ; 5. ont terminé  ; 6. n'a pas su ; 7. avons oublié ; 8; j'ai été ; 9; n'a pas ri ; 10. avons applaudi ; 11. avez fait ; 
12. s’est levé ; 13. est monté ; 14. est parti ; 15. avons visité ; 16. sont venues ; 17. nous sommes couché‧e‧s ; 18. ne t'es pas rasé‧e ; 19. n'ai pas regardé ; 20. j’ai lu ; 21. ont pris ; 22. a 
mis ; 23. suis né‧e ; 24. est mort ; 25. avez acheté. 

1. J'ai téléphoné (téléphoner) 6. J'ai mis (……………….) 11. Je suis venu‧e (…………….)

2. J’ai parlé (……………….) 7. J'ai vu (……………….) 12. Je suis parti‧e  (……………….)

3. J'ai fini (……………….) 8. J'ai pris (……………….) 13. Je suis né‧e  (……………….)

4. J'ai applaudi (……………….) 9. J'ai écrit (……………….) 14. Je suis sorti‧e (……………….)

5. J'ai fait (……………….) 10. J’ai ri (……………….) 15. Je me suis levé‧e (…………….)
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