
LES TEMPS DU PASSÉ 

  

 

 

 

ÊTRE ou AVOIR + PARTICIPE PASSÉ   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPES PASSÉS IRRÉGULIERS 

apprendre → appris entendre → entendu prendre → pris 

s’asseoir → assis être → été prévoir → prévu 

attendre  → a�endu faire → fait produire → produit 

avoir → eu falloir → fallu promettre → promis 

battre → ba�u  finir → fini recevoir → reçu 

boire → bu interdire → interdit reconnaître → reconnu 

choisir  → choisi lire → lu rendre → rendu 

comprendre → compris mentir → men� répondre → répondu 

conduire → conduit mettre → mis rire → ri 

connaître → connu mourir  → mort savoir → su 

croire → cru offrir → offert sentir → sen� 

découvrir → découvert ouvrir → ouvert sourire → souri 

défendre → défendu peindre → peint suivre → suivi 

détruire → détruit perdre → perdu traduire → traduit 

devoir → dû permettre → permis vendre → vendu 

dire → dit plaire → plu vivre → vécu 

dormir → dormi pleuvoir → plu voir → vu 

écrire→écrit pouvoir → pu vouloir → voulu 

LE PASSÉ COMPOSÉ 

Sert à raconter des faits passés 
ponctuels, des actions de premier 

plan. 

L’IMPARFAIT 

Sert à décrire et raconter des souvenirs, 
des habitudes, dans le passé. C'est 
l'arrière-plan, le décor d'une scène. 

À partir de la conjugaison de "nous" au 
présent et on remplace la terminaison par : 

ÊTRE est utilisé avec  les verbes pronominaux 

(se lever, se réveiller, se laver…) et avec 14 

verbes et leurs dérivés : 

Avec AVOIR on accorde le 
participe passé avec le COD 
s’il est placé avant le verbe 

AVOIR est utilisé avec tous les autres 

verbes  

Avec ÊTRE on 

accorde le 

participe passé 

avec le sujet 

EXCEPTION : ÊTRE 
J’étais 

Tu étais 
Il / elle / on était 

Nous étions 
Vous étiez 

Ils / elles étaient 

LE PLUS-QUE-PARFAIT 

Sert à exprimer une action 
antérieure à une autre action 

dans le passé 

ÊTRE ou AVOIR À L’IMPARFAIT + 
PARTICIPE PASSÉ   
Michel est allé à un concert de jazz. Il 

avait acheté les tickets par Internet 

(avant d’aller au concert). 

Quand je suis arrivé chez moi, Pierre 

était déjà parti (avant mon arrivée). 
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