
Conjugaison: Le passé composé 
PRESENT FUTUR PASSE 

C'est un temps du passé. 
On s'en sert pour des actions passées, terminées, finies. 
Exemples: 
 
Hier j'ai mangé des frites au restaurant. 
La semaine dernières nous sommes allés à l'auditorium. 

Comment on le construit ce passé 
composé?? 

être avoir + Participe passé ou 

J'ai chanté pendant le spectacle 
Tu as chanté pendant le spectacle. 
Il/Elle a chanté pendant le spectacle. 
Nous avons chanté pendant le spectacle. 
Vous avez chanté pendant le spectacle. 
Ils/Elles ont chanté pendant le spectacle. 

Je suis parti à l'auditorium. 
Tu es parti à l'auditorium. 
Il/Elle est parti à l'auditorium. 
Nous sommes partis à l'auditorium. 
Vous êtes partis à l'auditorium. 
Ils/Elles sont partis à l'auditorium. 

conjugué au présent. 

Quand c'est un verbe 
avec l'auxiliaire ETRE 
aux 3 personnes du 
pluriel on met un S 



1. Nous  ……………………. donné des livres à la bibliothèque. 

2. Vous ………………………….. revenus hier soir. 

3. Il…………………………….. lancé des confettis en l'air. 

4. Tu ………………….. passé voir tes grands parents. 

5. Ils …………………………………...menti pour ne pas être punis. 

6. Je ……………………… sorti dans la rue. 

7. Vous …………………………ramené des souvenirs.. 

Ajoute le bon auxiliaire à ces phrases conjuguées au passé composé 

Ajoute le bon participe passé à ces phrases au passé composé. 

1. Nous sommes……………………… (partir) depuis deux semaines. 

2. Vous avez ………………………….(hurler) très fort cette nuit. 

3. Il a …………………………….(dépasser) de manière dangereuse. 

4. Elles sont …………………………..(venir) me rendre visite. 

5. Tu es …………………………(entrer) par la porte de derrière. 

6. J'ai……………………………(attraper) un coup de soleil. 

7. Nous avons…………………….(oublié) nos cahiers à la maison. 

Passé composé= être ou avoir au présent 
                                       + 
                             participe passé 

On prend l'infinitif du verbe auquel on met é   i ou u 
chanter j'ai chanté 

partir je suis parti 

venir je suis venu 

danser j'ai dansé 

sortir je suis sorti 

vendre j'ai vendu 


