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Le passé composé : résumé 
 
Le passé composé sert à exprimer une action qui a eu lieu dans le passé et 
qui est terminée au moment où l’on parle. 
 

Exemple : Hier, j’ai préparé un gâteau. 
 

Comme son nom l’indique, le passé composé est un temps composé, ce qui 
signifie qu’il est formé de deux parties, de cette façon : 
 

Auxiliaire avoir ou 
être au présent de 

l’indicatif 
+ Participe passé du 

verbe principal 
 

J’ai 
  

mangé 
 

Tu es 
  

sorti 

   

Exemples : 
J’ai  chanté 

Tu as  dormi 
Il a  couru 

Nous sommes  tombés 
Vous êtes  retournés 
Elles sont  devenues 

 
À la forme négative, on ajoute NE et PAS de chaque côté de l’auxiliaire : 
  

Exemples : 
je n' ai pas joué 
tu n' as pas cherché 
il n' a pas fini 

nous ne sommes pas perdus 
vous n' êtes pas partis 
elles ne sont pas mortes 
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Le choix de l’auxiliaire : Avoir ou Être ?  
Certains verbes se conjuguent avec l’auxiliaire avoir et d’autres avec 
l’auxiliaire être. 
 
Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être sont : 

u les verbes pronominaux 
 exemples : je me suis couché, ils se sont parlés, elle s’est levée… 

u  certains verbes intransitifs (qui n’ont pas de complément) 
w qui expriment un changement d’état ou une transformation 

Naitre Mourir 
Décéder Échoir 

w qui expriment un mouvement ou un déplacement 
Aller Venir  
Arriver Partir  
Entrer Sortir  
Monter Descendre Tomber 
Rester Retourner  
Passer   
(et leurs dérivés : advenir, devenir, intervenir, revenir, survenir, rentrer, remonter…) 

 
Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir sont : 

u tous les autres verbes ! 
 

Attention ! 
Les verbes entrer, rentrer, monter, descendre, sortir, retourner et passer ne sont pas 
toujours intransitifs. Autrement dit, ils peuvent parfois avoir un complément direct. 
Lorsque ces verbes ont un complément direct, ils prennent l’auxiliaire avoir.  

exemples : Je suis sorti. / J’ai sorti les poubelles. 
 

 
En cas de doute, consultez votre dictionnaire de conjugaison préféré ! 
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La formation du participe passé 
 

u Pour les verbes du premier groupe, qui se terminent par -er, on utilise 
le radical de l’infinitif et on ajoute la terminaison -é. 

 radical terminaison 

J’ai parlé infinitif parl er 
participe passé parl é 

 
u Pour les verbes du deuxième groupe, qui se terminent par -ir, on 

utilise le radical de l’infinitif et on ajoute la terminaison -i. 
 radical terminaison 

J’ai fini infinitif fin ir 
participe passé fin i 

 
u Pour les verbes du troisième groupe, les règles sont différentes et 

variées. Voici les principales terminaisons à retenir avec quelques 
exemples. Notez bien que ce n’est pas une liste exhaustive. 

terminaison exemple 
infinitif participe passé infinitif participe passé 

-ir -i sortir 
partir 

dormir 

Je suis sorti 
Il est parti 
Tu as dormi 

-re -is prendre 
mettre 

Nous avons pris 
Tu as mis 

-re -it écrire 
dire 

J’ai écrit 
Elle a dit 

-ir -u courir Tu as couru 
-re -u vendre 

boire 
Vous avez vendu 
Nous avons bu 

-oir -u voir 
recevoir 

Elles ont vu 
J’ai reçu 
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Évidemment, il y a aussi d’autres verbes du troisième groupe qui ne 

 suivent pas ces règles et qui ont leur propre terminaison. Voici 
 quelques exemples fréquemment utilisés : 

infinitif participe passé exemple 
avoir eu Tu as eu 
être été Elle a été 
faire fait J’ai fait 

devoir dû Il a dû 
vivre vécu Elles ont vécu 
aller allé Il est allé 

ouvrir ouvert J’ai ouvert 
 

En cas de doute, consultez votre dictionnaire de conjugaison préféré ! 
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