La formation du Passé Composé
A) Comme son nom l’indique, le passé composé est un temps composé, c’est-à-dire qu’il est
formé de plusieurs éléments:
auxiliaire
sujet
“avoir” ou “être”
participe passé
au présent

+

+

 Exemples de conjugaison:
voyager

attendre

partir

se doucher

j'ai voyagé

j'ai attendu

je suis parti(e)

je me suis douché(e)

tu as voyagé

tu as attendu

tu es parti(e)

tu t'es douché (e)

il a voyagé

il a attendu

il est parti

il s'est douché

elle a voyagé

elle a attendu

elle est partie

elle s'est douchée

nous avons voyagé

nous avons attendu

nous sommes parti(e)s

nous nous sommes douché(e) s

vous avez voyagé

vous avez attendu

vous êtes parté(i)(s)

vous vous êtes douché

ils ont voyagé

ils ont attendu

ils sont partis

ils se sont douchés

B) Quand il se forme avec l’auxiliaire “être”, le participe s’accorde en genre et en nombre avec
le sujet, comme un adjectif, selon les règles élémentaires suivantes:
Marque du féminin +

e
Marque du pluriel + s
 Exemples

Ma femme est partie.
Les enfants se sont couchés.
Nos amies sont arrivées.

C) Avec l’auxiliaire « avoir », le participe passé est invariable, excepté si le complément d’objet
est placé devant le verbe :
 Exemples:

Vous avez vu vos amis ? – Oui, je les ai vus hier.
Il a acheté ces fleurs ? oui, ce sont les fleurs qu’il a achetées pour ma fête.

D) La formation du participe passé dépend du verbe:
Participe passé à formation régulière :
1. –er comme « parler »: parlé

Verbes irréguliers :
 participe passé terminé en - é

1. avoir: eu

2. -ir –iss comme « finir »: fini

 participe passé terminé en -

i

2. être: été

3. -aître comme « connaître »:connu

 participe passé terminé en -

u

3. faire: fait
4. devoir : dû

4. -uire comme « construire »: construit
5. -evoir comme « recevoir »: reçu

 participe passé terminé en -

uit

 participe passé terminé en -

u

5. naître : né
6. vivre : vécu

Formation des verbes les plus courants :
Participes passés
boire: bu
lire : lu
voir: vu
savoir: su
croire: cru
pouvoir: pu
plaire : plu
pleuvoir: plu

en – u :
venir: venu
courir : couru
falloir: fallu
battre : battu
valoir: valu
vouloir: voulu
perdre : perdu
attendre : attendu

Participes passés en - i :
partir: part
sortir : sorti
suivre: suivi
accueillir : accueilli

Participes passés en - is :
prendre: pris
mettre: mis
conquérir : conquis
acquérir : acquis

Participes passés en - it :
dire: dit
écrire: écrit

Participes passés en - ert :
ouvrir : ouvert
offrir : offert

Auxiliaires ÊTRE ou AVOIR ?
A. Sont conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « ÊTRE »
1) Tous les verbes réflexifs :
Exemple :
Elle s’est endormie.
Vous vous êtes amusés ?
Annie, tu t’es trompée !
Il s’est excusé.
Ils se sont aimés.
Elle s’est renseignée.
2) Les « célèbres » 15 verbes intransitifs suivants :
aller ≠ venir
arriver ≠ partir
naître ≠ mourir
monter ≠ descendre
entrer ≠ sortir
rentrer
retourner
rester
tomber
passer
Exemple :
Elle est restée ici.
Ils sont partis à 8 h.
Vous êtes né où ?
Ils sont arrivées quand ?
Je suis née le 30 avril.
Il est monté se reposer.
Ils sont descendus dîner.
Elle est passée hier.
Tu es sorti hier soir ?
Ils sont retournés à Paris
B. Sont conjugués au passé composé avec l’auxiliaire « AVOIR » :
1) Quand ils sont transitifs, c’est-à-dire suivis d’un complément d’objet direct, les verbes :
monter, descendre, sortir, passer, rentrer et retourner.
Exemples :
Il a monté sa valise.
Ils ont descendu la poubelle.
J’ai rentré la voiture dans le garage.
Elle a passé un bon week-end
Tu as sorti le chien ?
Ils ont retourné leurs cartes.
2) Tous les autres verbes à part ceux cités en A.
Exemple :
Vous avez compris ?
J’ai fini !
Il a bien mangé.
Nous avons lu tout le livre.
Ils ont beaucoup voyagé.
Elle a dansé toute la nuit.
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