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LE PASSÉ COMPOSÉ 

Il sert à parler d’une action PASSÉE (hier, lundi dernier, la semaine dernière, il y a 2 mois, en 2006 …)  

I- Il est composé de :  ÊTRE ou    AVOIR   +  PARTICIPE PASSÉ DU VERBE  

EXEMPLE (avoir) : ➔ présent : (maintenant) JE MANGE (une pomme) 

         ➔ passé composé : (hier) J’AI MANGÉ (des chips) 

EXEMPLE (être) : ➔ présent : (maintenant) JE RESTE (chez mon ami) 

        ➔ passé composé : (lundi dernier) JE SUIS RESTÉ (à la maison)  

II- Comment choisir entre « être » et « avoir » ?  

 

1) Regarde la liste des verbes qui s’utilisent avec « être » dans ton cahier. 

2) On utilise le verbe « être » devant les verbes d’état, c’est-à-dire qui changent l’état de la personne.  

Par exemple, « tomber » : on dit « je suis tombé » car mon corps physique est tombé. 

Mais pour « manger » on ne dit pas « je suis mangé une pomme » car on ne se mange pas soi-même, 

on fait l’ACTION de MANGER : « j’ai mangé une pomme ». Pareil pour « parler », on ne dit pas « je 

suis parlé avec ma sœur » car je fais l’ACTION de PARLER : « j’ai parlé avec ma sœur ». 
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A toi de jouer ! Mets les verbes entre parenthèse au passé composé :  

1. Mon frère est allé (aller) chez le dentiste.  

2. Nous avons visité (visiter) des sites extraordinaires pendant ce séjour en Grèce.  

3. Je suis retourné(e) (retourner) en Colombie pour Noël  

4. Tu as voyagé (voyager) avec tes parents cette fois-ci ?  

5. Les élèves ont récité (réciter) un poème de Victor Hugo.  

6. Mes amis et moi avons organisé (organiser) une belle fête d'anniversaire.  

7. Je suis tombé(e) (tomber) malade au mois de novembre.  

8. J'ai expliqué (expliquer) mon projet à toute la classe.  

9. Je suis descendu(e) (descendre) du bus à Romainville. 
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Tu as remarqué que pour tous les verbes qui finissent par –ER (verbes du 1er groupe) le participe passé 

termine toujours par –É. Exemple : MANGER ➔ MANGÉ.  

/!\  ATTENTION /!\  ce n’est pas toujours le cas pour les autres verbes :  

III- Comment connaître le participe passé des verbes ?   

1) Consulte le document « Participes passés essentiels » 

2) Une fois que tu connais le participe passé du verbe, il faut L’ACCORDER avec « être ». 

Mais PAS avec « avoir ». 

EXEMPLES : ELLE EST RESTÉE 

        ELLES SONT RESTÉES  

     MARC ET PHILIPPE SONT RESTÉS  

 

  ELLE A MANGÉ 

  ELLES ONT MANGÉ 

  MARC ET PHILIPPE ONT MANGÉ 
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3) Les verbes avec « se » (se laver, se doucher, se réveiller …) tu utilises TOUJOURS être.  

EXEMPLE : je me suis lavé(e), il s’est douché, elle s’est réveillée, ils se sont rasés … 

 

A toi de jouer ! Mets les verbes entre parenthèse au passé composé (n’oublie pas l’accord avec le verbe 
être) :  

 

1. Les voisins m'ont dit (dire) qu'il a marché toute la nuit.  

2. Quand Marie est née (naître), mes parents n'avaient que vingt ans.  

3. Tu as entendu (entendre) une belle chanson.  

4. Delphine et Marinette se sont regardées (se regarder) en riant.  

5. Les deux petites filles sont mortes (mourir) de rire.  

6. Mon oncle et ma tante ont habité (habiter) au Brésil pendant dix ans.  

7. Martine a gardé (garder) sa petite soeur.  

8. Le troupeau de brebis est descendu (descendre) de la montagne.  

9. Avant d'entrer dans l'eau de la piscine, les nageurs se sont douchés (se doucher).  

10. Ma mère et mon père sont venus (venir) à la fête de l'école. 


