
Le passé composé : 

Le passé composé = être ou avoir au présent + le participe passé 

Exemples : 

« Parler » au passé composé >>> j’ai parlé, tu as parlé,… 

« Arriver » au passé composé >>> je suis arrivé, tu es arrivé, 

……ils sont arrivés 

« Venir » au passé composé >>> je suis venu, tu es venu, il est 

venu, nous sommes venus,…. 

Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire « être » : 

Aller, partir, arriver, entrer, rentrer, sortir, tourner, retourner, tomber, 

mourir, décéder, revenir, devenir, parvenir, survenir, naître, rester, 

demeurer (+ les verbes pronominaux : se laver >>> je me suis lavé, tu 

t’es lavé, il s’est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils 

se sont lavés). 

Les verbes Le participe passé Le passé composé 

Parler 
Finir 
Craindre 
Partir 
Venir 
Mettre 
Prendre 
Lire 
Ecrire 
Dire 
Faire 
Boire 
Voir 
Vouloir 
Savoir 
Aller 
Etre 
Avoir 
Recevoir 

parlé 
fini 
craint 
parti 
venu 
mis 
pris 
lu 
écrit 
dit 
fait 
bu 
vu 
voulu 
su 
allé 
été 
eu 
reçu 

J’ai parlé….. 
J’ai fini…… 
J’ai craint…… 
Je suis parti…… 
Je suis venu…… 
J’ai mis….. 
J’ai pris…… 
J’ai lu…… 
J’ai écrit…. 
J’ai dit…… 
J’ai fait….. 
J’ai bu…… 
J’ai vu…… 
J’ai voulu…… 
J’ai su….. 
Je suis allé….. 
J’ai été……. 
J’ai eu…… 
J’ai reçu…… 
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Exercice : 

Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé : 

1. L’année dernière j’ (avoir) une bonne note en français.

2. Je (travailler) toute la journée.

3. Il (neiger) toute la nuit, maintenant la route est glissante.

4. Il (naître) au moment de la déclaration de la guerre.

5. Il (partir), il doit être déjà arrivé chez lui.

6. Nous (sortir) avec nos parents.

7. Tu (commettre) une grande erreur.

8. Est-ce que vous (réaliser) l’activité 1 sur vos cahiers ?

9. Je (finir) mon travail avant de partir.

10. Tu (faire) un énorme effort.

11. Elle (porter) son foulard.

12. Nous (se lever) vers 08 heures.

Corrigé : 

1. L’année dernière, j’ai eu une bonne note en français.

2. J’ai travaillé toute la journée.

3. Il a neigé toute la nuit, maintenant la route est glissante.

4. Il est né au moment de la déclaration de la guerre.

5. Il est parti, il doit être déjà arrivé chez lui.

6. Nous sommes sortis avec nos parents.

7. Tu as commis une grande erreur.

8. Est-ce que vous avez réalisé l’activité 1 sur vos cahiers ?

9. J’ai fini mon travail avant de partir.

10. Tu as fait un énorme effort.

11. Elle a porté son foulard.

12. Nous nous sommes levés vers 08 heures.
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