
C… Le passé composé

Un temps composé
● Le passé composé se forme avec le présent d’un auxiliaire et le participe
passé du verbe.
● Certains verbes forment le passé composé avec l’auxiliaire être, d’autres avec
l’auxiliaire avoir.

Le participe passé
● Le participe passé de tous les verbes du 1er groupe se termine par –é.
● Le participe passé de tous les verbes du 2ème groupe se termine par –i.

CHANTER FINIR

J’ai chanté
Tu as chanté
Il a chanté

Nous avons chanté
Vous avez chanté

Ils ont chanté

J’ai fini
Tu as fini
Il a fini

Nous avons fini
Vous avez fini

Ils ont fini



C… Participe passé des verbes du 3ème groupe

● Le participe passé des verbes du 3ème groupe.

L’accord du participe passé
● Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet.
● Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde pas avec le sujet.

POUVOIR VENIR VOIR VOULOIR

J’ai pu
Tu as pu
Il, elle, on a pu
Nous avons pu
Vous avez pu
Ils, elles ont pu

Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il, on est venu Elle est venue
Nous sommes venu(e)s 
Vous êtes venu(e)s
Ils sont venus Elles sont venues

J’ai vu
Tu as vu
Il, elle, on a vu
Nous avons vu
Vous avez vu
Ils, elles ont vu

J’ai voulu
Tu as voulu
Il a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils, elles ont voulu

PRENDRE FAIRE DIRE PARTIR

J’ai pris
Tu as pris
Il, elle, on a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils, elles ont pris

J’ai fait
Tu as fait
Il, elle, on fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils, elles ont fait

J’ai dit
Tu as dit 
Il, elle, on a dit
Nous avons dit 
Vous avez dit
Ils, elles ont dit

Je suis parti(e)
Tu es parti(e)
Il, on est parti Elle est partie
Nous sommes parti(e)s
Vous êtes parti(e)s
Ils sont partis Elles sont parties

ALLER AVOIR ÊTRE

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il, on est allé Elle est allée
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)s
Ils sont allés Elles sont allées

J’ai eu
Tu as eu
Il, elle, on a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils, elles ont eu

J’ai été
Tu as été
Il, elle, on a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils, elles ont été
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