
 

 

Le passé composé est un temps du passé. Il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment 

où nous nous exprimons. Mais cette action peut ne pas être encore terminée... 

Ex : Il y a trois mois, ils ont commencé la construction du bateau. 

Comme son nom l’indique, le passé composé est un temps composé.  

On utilise un auxiliaire : avoir (le plus souvent) ou être (pour quelques verbes). Il est conjugué 

au présent.  

Ex : Pierre a (avoir) rangé son bureau.  Ils ont (avoir) planté un arbre devant la maison. 

       Nous sommes (être) partis avec nos amis. 
 

Le verbe lui-même est au participe passé. 

Ex : Pierre a rangé son bureau. Ils ont planté un arbre devant la maison. Nous sommes partis.  
 

Passé composé = Auxiliaire au présent (être ou avoir) + participe passé 

 

     - Les verbes finissant en –er (1er groupe) forment leur participe passé en –é  

Ex : manger  mangé  sauter  sauté jouer  joué 
 

     - Les verbes finissant en –ir (2ème groupe) forment leur participe passé en -i. 

Ex :  finir  fini  blanchir  blanchi                   vomir  vomi 
 

     - Les verbes du 3ème groupe forment leur participe passé en 

-é : aller  allé   -i : partir   parti    -u : vendre  vendu 

-it : écrire  écrit  -is : comprendre  compris  -t : ouvrir  ouvert  

  

Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être s’accordent avec le sujet. 

Voici quelques verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être : 

naître, mourir, descendre, monter, venir, aller, arriver, sortir, partir, entrer, tomber, rester, 
 

monter  1ère personne  2ème personne  3ème personne  

Singulier  je suis monté(e)  tu es monté(e)  il/on est monté, elle/on est montée  

Pluriel  nous sommes monté(e)s  vous êtes monté(e)s  ils sont montés, elles sont montées  

 

Au passé composé, les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir ne s’accordent jamais 

avec le sujet (sauf dans certains cas qui seront vu en 6ème). Presque tous les verbes se 

conjuguent avec l’auxiliaire avoir.  
 

manger  1ère personne  2ème personne  3ème personne  

Singulier  j’ai mangé  tu as mangé  il, elle, on a mangé  

Pluriel  nous avons mangé  vous avez mangé  ils, elles ont mangé  

 

 

Le passé composé C10 

Je sais ma leçon si : 

Je suis capable de conjuguer manger au présent à l’oral et à l’écrit. 

Je suis capable de conjuguer « dans le désordre ». Ex : Quel le passé composé  de être avec Tu (tu as été)? Quel 

est le passé composé  de aller avec Elles (elles sont allées)? … 

Je suis capable de donner les participes passés. Quel est le participe passé de mettre (mis), de prendre (pris) de 

voir (vu), … 

 


