
RAPPEL 

LE PASSÉ 
COMPOSÉ 

VERBE

AVOIR ÊTRE 

+ 
PARTICIPE 

PASSÉ

J’ai vu  
tu as lu  

il a mangé  

Je suis venu 
tu es parti 
il est arrivé  



LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC “AVOIR”
NE S’ACCORDE PAS AVEC LE PARTICIPE PASSÉ

se forme avec le verbe avoir             +                 participe passé

j’ai 
tu as  
il a  

elle a  
on a  

nous avons  
vous avez  

ils ont 
elles ont 

eu (avoir) 
bu (boire) 

connu (connaître) 

parlé (parler) 
dansé (danser) 

fini (finir) 
choisi (choisir)



LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC ÊTRE 
S’ACCORDE EN GENRE ET EN NOMBRE AVEC LE SUJET

se forme avec le verbe être             +                 participe passé

je suis 
tu es  
il est  

elle est  
on est  

nous sommes  
vous êtes  

ils sont 
elles sont 

allé (aller) 
arrivé (arriver) 

descendu (descendre) 
devenu (devenir) 

entré (entrer) 
monté (monté) 
mort (mourir) 

né (naître) 
parti (partir) 

passé (passer)  
resté (rester)  

retourné (retourner) 
sorti (sortir)  

tombé (tomber)  
venu (venir) 



MAIS ATTENTION AVEC ÊTRE 
ACCORD AVEC LE SUJET 

je suis 
je suis  

tu es 
tu es  

il est  

elle est  

on est  
on est 

allé 
allée 

allé  
allée  

allé  

allée  

allés 
allées 

Exemple de conjugaison avec le verbe “aller” 
je = homme 
je = femme  

tu = homme 
tu = femme  

on = pluriel (masulin) 
on = pluriel (féminin) 



(SUITE)

nous sommes 
nous sommes  

vous êtes  
vous êtes 
vous êtes  
vous êtes 

ils sont 

elles sont 

allés  
allées 

  
allé 
allée  
allés  
allées  

allés  

allées  

nous = masculin pluriel 
nous = féminin pluriel 

vous = homme (respect) 
vous = femme (respect)  
vous = pluriel (masculin) 
vous = pluriel (féminin)    



LES PARTICIPES PASSÉ 
FORMATION

Les verbes en - er  

manger = mangé 
chanter = chanté 
danser = dansé 

regarder = regardé

Les verbes comme finir 

finir = fini 
choisir = choisi

Les verbes comme attendre 

attendre = attendu 
répondre = répondu

Les verbes comme conduire 

conduire = conduit 
produire = produit

Les verbes comme dire 

dire = dit

Les verbes comme mettre 

mettre = mis 
promettre = promis 

Les verbes comme ouvrir 

ouvrir = ouvert 
offrir = offert

Les verbes comme peindre 

peindre = peint 
joindre = joint

Les verbes comme partir 

partir = parti 
dormir = dormi

Les verbes comme prendre 

prendre = pris

Les verbes comme venir 

venir = venu



FORMATION (SUITE) 
À RETENIR (PARTICIPES TRÈS IRRÉGULIERS) 

avoir = eu 
boire = bu 
devoir = dû 

pouvoir = pu 
savoir = su 
taire = tu 
voir = vu 

naître = né  
rire = ri  

croire = cru  
élire = élu 
être = été 

vivre = vécu


