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Le passé composé sert à exprimer une action ponctuelle qui s'est déroulée et achevée 
dans le passé. Il permet d'exprimer un fait ponctuel, une durée limitée, une action de 
répétition, et une succession d'événements. 
 
Formation : 

 
AVOIR= règle générale   ÊTRE= exceptions (liste de 14 verbes + verbes pronominaux)  

LISTE DE 14 VERBES QUI SE CONJUGUENT AVEC ÊTRE 

LES VERBES PRONOMINAUX SE CONSTRUISSENT 

AUSSI AVEC ÊTRE (se lever- se coucher- se coiffer…) 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAIRE   +   VERBE PRINCIPAL 
ÊTRE / AVOIR  
(au présent de l’indicatif)      PARTICIPE PASSÉ 

Je me suis couché(e) 

Tu t’es couché(e) 

Il s’est couché 

Elle s’est couchée 

On s’est couché(e)(s) 

Nous nous sommes couché(e)s 

Vous vous êtes couché(e)s 

Ils se sont couchés 

ATTENTION! Certains verbes peuvent 

se construire avec ÊTRE et AVOIR 

MONTER- DESCENDRE- (R)ENTRER- SORTIR- RETOURNER – 

PASSER- REPASSER 

(verbes transitifs AVOIR / verbes intransitifs ÊTRE) 

Exemples: 

Marie est montée sur la Tour Eiffel / J’ai monté les valises  

Je suis sorti ce week-end / J’ai sorti la poubelle 

Nous sommes passés te voir / J’ai passé du temps avec toi 
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QUELQUES PARTICIPES PASSÉS IRRÉGULIERS 

ACCORDS DU PARTICIPE PASSÉ 

AUXILIAIRE ÊTRE AUXILIAIRE AVOIR 

 
On accorde TOUJOURS l’auxiliaire avec le 
SUJET. 
Exemples: 
Ma mère s’est réveillée très tôt ce matin. 
Pierre et Christelle se sont mariés hier. 
 
 
 

On n’accorde JAMAIS l’auxiliaire avec le 
SUJET mais si avec un COD placé avant le 
verbe. 
Exemples: 
Marie a acheté des fleurs. 
Les fleurs qu’elle a achetées sont roses. 
Les roses ? Elle les a achetées chez la 
fleuriste. 
 

LE PASSÉ COMPOSÉ ET LA NÉGATION LE PASSÉ COMPOSÉ ET LES ADVERBES 

 

 

FORMATION DU PARTICIPE PASSÉ 

Verbes du 1er groupe: -ER   - É 

Verbes du 2e groupe: -IR   - I 

Verbes du 3e groupe: irréguliers 

Nous ne nous sommes pas souvenus de 
son anniversaire.  

Elle ne s’est pas réveillée à l’heure. 

 

Elle a beaucoup mangé à midi.  

Ils se sont toujours levés à huit heures. 
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EXERCICES 

1- Complétez les phrases avec "être" ou "avoir"  

Ils ________ restés longtemps dans la cuisine. Nous nous__________amusés 
beaucoup. 

Tu ________ acheté deux livres. Je _________ lu un livre. Ils ______allés au cinéma. 

Vous __________partis pour la France. Ils ________ dit "bonjour". Elles________ pris 
le 

train. Vous_________ perdu votre montre. Je me ______ reposé 

Nous _______ fait les exercices. Elle _____ écrit à sa mère. Tu______ retourné chez 
toi. 

Elle s' ________ lavée les dents. Elles_________montées au 3è étage. 

Tu______beaucoup mangé. Je_______fumé une cigarette. Vous_________terminé vos 

exercices. Il _____ bu le vin. Elle_______ payé deux cents francs. Elle ________ 

souvenue de son rendez-vous 

2- Mettez les phrases au passé composé avec "être" ou "avoir" 

Je tombe dans la rue  

Tu vois un beau film  

Nous arrivons à Lisbonne  

Ils chantent et ils dansent  

Vous regardez la télé  

Je me lève  

Ils se couchent  

Elle monte chez Marie  

Nous entrons dans le théâtre 

Elle va chez Paul   

3- Mettez au passé composé (verbes pronominaux) 

Je me promène dans le jardin du Luxembourg  

Elle s’assied sur le banc du jardin  

Tu t’arrêtes devant la fontaine  

Nous nous perdons dans les rues de Paris  

Vous vous couchez tard  

Il se lève trop tard  

Elle se met au travail  

Je me dépêche pour arriver à l’heure  

Ils se marient le 15 août  
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4- Mettez ce texte au passé composé: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

5- Complétez le texte avec le passé composé. Attention ! Verbes « spéciaux ». 

Les voleurs (entrer) .......................... la maison par la porte de derrière. Ils 

(sortir) .................. quelques appareils électroniques par les fenêtres. Pendant ce 

temps, mon père (rentrer) .....................à la maison. Les voleurs 

(descendre) .................... au sous-sol pour se cacher. Mon père (sortir) .......................... 

les  poubelles, puis il (passer) .................. une heure à regarder la télé avant de 

s’endormir. Les voleurs (monter ................ l’escalier en silence. Ils (passer) ................... 

devant mon père endormi, puis ils (sortir) ........................ par la porte de devant. Une 

heure plus tard, mon père (monter) ..................... se coucher dans son lit sans rien 

remarquer. 

6- Transformez ces phrases affirmatives en négatives. 

1. J'ai écouté le dernier disque de Vanessa Paradis. 

................................................................................................................. 

2. Nous sommes arrivés au début de la séance. 

................................................................................................................. 

3. Les Gremy ont pris l'avion de 15 h 30. 

................................................................................................................. 

Tintin naît en 1929. Ce jeune reporter voyage 

dans le monde entier ; il monte au sommet de 

l'Himalaya, il descend au fond des mers, il 

explore la jungle ; c'est ainsi qu'il devient un 

héros international. S'il tombe souvent dans des 

pièges, ses amis l'aident toujours à s'en sortir. 

C'est vrai qu'il sort de toutes les situations 

difficiles, même quand il va en Chine ou chez les 

Soviets. Il lui arrive de nombreuses aventures et 

Hergé en reste toujours le seul maître. Même si 

Hergé meurt en 1983, les aventures de Tintin, 

traduites en 42 langues, viennent encore rythmer 

nos rêves d'adolescents. 
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4. Hier, ma mère a téléphoné. 

................................................................................................................. 

5. La semaine dernière, Henri a eu le plaisir de rencontrer le Premier ministre. 

................................................................................................................. 

6. Jeanne est descendue à la station "Concorde". 

................................................................................................................. 

7. Ce matin, j'ai vu les enfants de Madame Rubens. 

................................................................................................................ 

7- Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

1. Hier soir, ma sœur a _____________  jusqu'à minuit. (travailler) 

2. Caroline et Marion ont ____________  leur chambre en vert. (repeindre) 

3. La chorale a _____________ des chants traditionnels. (chanter) 

4 Est-ce que tu as les journaux? Oui, je les ai  ____________(lire) 

5. Où est-ce que tu as tes chaussures? Je les ai ___________ dans le placard. (ranger) 

6. Et tes parents, est-ce que tu leur as _____________? (téléphoner) 

Non, je n'y ai pas  ___________(penser) 

7. Qu'est-ce qu'elles t'ont _________ ? Rien, elles ne m'ont rien _________(dire) 

8. Est-ce que tes copines t'ont ____________? (écrire) Oui, mais je ne leur ai jamais 
_____________ (répondre) 

9. Sophie, qu'est-ce qu'on t'a ____________? (demander) Rien, on ne m'a _______ 
aucune question. (poser) 

10. Est-ce que tu as ________ les musiciens du groupe? Non, je ne les ai pas ______ 
(voir) 

11. Pourquoi dis-tu cela? Ce n'est pas gentil, est-ce que tu y as _________ ? (réfléchir) 

Non, je n'y ai pas ________ attention. (faire) 

12. Quand est-ce que vous avez __________ vos vacances? Je les ai ________en août. 
(prendre) 

13. Florence est à Paris en ce moment; je l'ai _________ , mais je ne lui ai pas  
beaucoup _________ (rencontrer, parler) 

14. Est-ce que tu as __________ ma lettre? Oui, je l'ai  _________ (recevoir) 


