
LE PASSÉ COMPOSÉ 

 

1. On prend le présent du verbe avoir (l’auxiliaire) et on ajoute le participe 

passé du verbe en question OU on prend le présent du verbe être 

(l’auxiliaire) et on ajoute le participe passé du verbe en question.    

 

2. Le passé composé est une forme du verbe qui est composé de deux (2) 

parties #1 est l’auxiliaire et #2 est le participe passé. 

 

 

3. L’auxiliaire peut-être:   avoir  ou  être 

 

4. Donc #1 va être:  avoir   ou  être 

 

 

5. Voici le verbe avoir (#1) conjugué au présent: 

J’ai Nous avons 

Tu as Vous avez 

On a Ils ont 
Il a Elles ont 

Elle a Mes amis ont 
Tout le monde a 
Ellen a 
Josh a 
Les filles ont  
L’équipe a etc. 

 

 

 

 



Voici le verbe être (#1) conjugué au présent:  

Je suis Nous sommes 

Tu es Vous êtes 
On est Ils sont 

Il est Elles sont 
Elle est Mes amis sont 

Tout le monde est 
Craig est 
Maria est 
Les garçons sont 
Le chien est etc. 

6.  Vous avez un choix, avoir ou être, avoir ou être, avoir ou être, avoir ou 

être….comment décider? 

 

7. Si le verbe en question se trouve sur la liste de DR & MRS VANDERTRAMP il 

faut utiliser être comme auxiliaire! Ou si le verbe est réfléchi, par exemple 

se laver. 

 

 

8. Regardez la liste: 

Devenir 

Revenir 

Monter 

Rentrer 

Sortir 

Venir 

Arriver 

Naître 

Descendre 

Entrer 

Retourner 

Tomber 

Rester 

Aller 

Mourir 

Partir 

 

9.  Si le verbe en question n’est pas sur la liste il faut utiliser avoir comme 

auxiliaire  

 

10. Par exemple:  le verbe en question est PARLER, le sujet est  TU 

 



11. Est-ce que parler se trouve sur la liste? (regardez la liste) 

 

12. Non 

 

13. Donc, #1 (l’auxiliaire) est AVOIR 

 

14. Quel est le sujet? 

 

15. Le sujet est TU 

 

16. Il faut conjuguer l’auxiliaire au présent selon le sujet 

 

17. Tu (sujet) as (auxiliaire #1) Parler (Ah non il faut changer le participe 

passé) 

 

18. Quel est le participe passé? 

 

19. Le participe passé est le verbe en question = parler 

 

20. Comment changer??? 

Participe passé Comment changer 

Parler (tous les verbes en ER) Parlé (er=é) 
Finir (tous les verbes en ir) Fini (ir=i) 

Descendre (tous les verbes en re) Descendu (re=u) 
Irrégulier Il faut les mémoriser 

Par exemple: 
Avoir 
Être 
Faire 
Aller 
Prendre 
 

 
Eu 

Été 

Fait 

Allé 

pris 

 



21.   Les accords!!!! 

 

22.  Si on a utilisé être comme auxiliaire c’est possible qu’il faut faire un accord. 

 

23. Par exemple: La fille (f.) est (c’est être) tombée (on a ajouté un <<e>> parce 

que le sujet est féminin. 

 

Sujet Accord  
Je (f.) e 

Tu (f.) e 
Elle e 

Elles es 

Nous (m.) s 
Nous (f.) es 

Vous (m.) s 
Vous (f.) es 

Ils  s 
  

 

Révision: 

 

 
 

La réponse: Les filles sont allées. 

Les filles (aller) 

Auxiliaire 

Avoir ou être??? 

_________________ 

Participe passé 

Regulier ou irrégulier?? 

________________ 

Accord 

Oui ou non?? 

_______________ 


