
PASSÉ COMPOSÉ

  Le passé composé est un temps du passé qui sert à:

- raconter des événements passés.

- exprimer des actions limitées dans le temps (qui n'ont pas de 

durée)

- des actions non habituelles dans le passé.

I.- Formation

Pour former le passé composé on utilise:

               sujet    +      auxiliaire (être, avoir)        +       participe passé

 Ex.           Il                         a   (avoir)                                              étudié.

                Tu                        es  (être)                                               arrivé.

                Nous                    avons   (avoir)                                         mangé.

II. Auxiliaire

En français il existe deux auxiliaires, pour savoir quel auxiliaire utiliser, il faut regarder le 

verbe principal. 

         a) Être

             On utilise l'auxilaire être avec les verbes suivants:

              - 14 verbes: aller / venir / partir / arriver / entrer / sortir / rester /

                             monter / naître /descendre /  mourir / retourner / passer

              - les dérivés des 14 verbes. Ex: partir, repartir

                                                                venir, devenir

              - les verbes pronominaux: se lever, s'habiller, se promener
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                      b) Avoir

         On utilise l'auxiliar avoir avec tous les autres verbes qui n'utilisent pas l'auxiliaire 

être. Mais aussi des verbes du groupe des 14, qu'on ils sont suivis d'un complément direct.

Ainsi on peut trouver:

Verbe                         Auxiliaire avoir                               Auxiliaire être

Monter                  Nous avons monté les valises               Il est monté au troixième étage

Descendre             Ils ont descendu les affaires              Je suis descendu du 3e étage

Passer                   Elle a passé un examen                        Tu es passé chez moi

Sortir                   Vous avez sorti les livres?                   J'ai sorti du lycée à 14 heures

Retourner             Elles ont retourné les livres.               Il est retourné de Paris.

Dérivés

Rentrer                 Tu es rentré la table à la chambre?    Il est rentré à neuf heures
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III.- Le participe passé

Pour former le participe passé il faut connaître le groupe auquel appartient le verbe:

– 1er groupe  -er   Parler     parlé         Aimer      Aimé

– 2º groupe    - ir   Finir         fini           Choisir     Choisi

– 3º groupe    - ir/-oir/-re  Ce groupe est constitué par des verber irréguliers, donc, la 

formation des participes passés est aussi irrégulier. Donc, on peut regarder la liste 

suivante:      

Verbe-participe passé Español Verbe-participe passé Español
acquérir : acquis
apercevoir : aperçu 
apparaître : apparu
apprendre : appris
(s')asseoir : assis 
atteindre : atteint
attendre : attendu 
avoir : eu
battre : battu
boire : bu 
conclure : conclu
comprendre : compris
conduire : conduit
connaître : connu 
construire : construit
convaincre : convaincu
courir : couru
couvrir : couvert
craindre : craint
croire : cru
cuire : cuit
découvrir : découvert 
descendre : descendu
détruire : détruit 
devenir : devenu 
devoir : dû / due
dire : dit 
disparaître : disparu 
dormir : dormi 
écrire : écrit 
émouvoir : ému 
être : été 
faire : fait 
falloir : fallu 
finir : fini 
fuir : fui 
grandir : grandi 
interrompre : interrompu 
intervenir : intervenu 
joindre : joint

Adquiririr
Percibir
Aparecer
Aprender
Sentar(se)
Alcanzar
Esperar
Haber, tener
Batir, vencer
Beber
Concluir
Entender
Conducir
Conocer
Construir
Convencer
Correr
Cubrir, tapar
Temer
Creer
Cocer
Descubrir
Descender, bajar
Destruir
Llegar a ser
Deber
Decir
Desparecer
Dormir
Escribir
Emocionar
Ser, estar
Hacer
Ser necesario
Terminar
Huir
Crecer
Interrumpir
Intervenir
Reunir, juntar

lire : lumettre : mis 
mordre : mordu
mourir : mort
naître : né 
obtenir : obtenu
offrir : offert
ouvrir : ouvert
paraître : paru
partir : parti
peindre : peint
perdre : perdu
permettre : permis
(se) plaindre : plaint
plaire : plu
pleuvoir : plu
pouvoir : pu
prendre : pris
promettre : promis
recevoir : reçu
reconnaître : reconnu 
rendre : rendu
répondre : répondu
réussir : réussi
rire : ri
savoir : su
sentir : senti
servir : servi
sortir : sorti
souffrir : souffert
se souvenir : souvenu
suivre : suivi 
se taire : tu 
tenir : tenu 
valoir : valu 
vaincre : vaincu 
vendre : vendu 
venir : venu 
vivre : vécu 
voir : vu 
vouloir : voulu

Leer
Morder
Morir
Nacer
Obtener
Ofrecer
Abrir
Surgir, salir
Irse
Pintar
Perder
Permitir
Quejar(se)
Gustar
Llover
Poder
Coger
Prometer
Recibir
Reconocer
Devolver
Responder
Conseguir, logar
Reir
Saber
Sentir
Servir
Salir
Sufrir
Acordar(se)
Seguir
Callar(se)
Tener, contener
Valer
Vencer
Vender
Venir
Vivir
Ver
Querer
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IV. L'accord au passé composé

          a) Accord du participe passé avec le verbe être 

Avec l'auxiliaire être on fait toujours  l'accord, entre le sujet et le participe passé.  

          - Elle est sortie à cinq heures et elle est rentrée à dix heures. 

- Nous sommes devenus de grands hommes. 

- Vous vous êtes lavés ? 

       On conjugue les verbes pronominaux avec l’auxiliaire être mais on ne fait pas toujours 

l’accord avec le sujet. 

         - Nous nous sommes écrit. 

- Elle se l’est acheté. 

On fait l’accord du participe passé avec le sujet quand le pronom est le complément d’objet. 

          - Elles se sont lavées. 

          - Elles se sont lavé les cheveux.

       b) Accord du participe passé avec le verbe avoir 

Avec l’auxiliaire AVOIR, on fait seulement l’accord avec le complément d’objet quand celui-ci 

est placé avant le verbe. 

          - Les fleurs que j’ai achetées hier sont sur la table. 

- Ses parents, il les a aimés. 

Ainsi pour réaliser l'accord on suit le schéma suivant

 Masculin-singulier    Féminin-singulier     Masculin-pluriel                Féminin-pluriel

 

V.- LA NÉGATION 

Pour faire la négation, on place le deuxième élément entre l’auxiliaire et le participe passé. 

NE…PAS 

          - Je n’ai pas étudié. 

 - Je ne suis pas née en Angleterre. 
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