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Passé composé de 
l’indicatif

Emploi :

1-Pour raconter une succession d’actions 
accomplies au passé (remplace le passé simple et 
se combine avec l’imparfait).
Hier, je me suis promenée dans le quartier, je 
flânais…
2-Indique une action accomplie, plus au moins 
courte, précisée ou pouvant être précisée dans le 
temps passé.
Ils sont arrivés à huit heures.
3-Pour parler d’une action qui vient de se 
terminer mais qui a un effet (physique ou 
psychologique) sur le présent.
J’ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée.

Forme :

O Être / Avoir + participe passé
(au présent de l’indicatif) (accordé si nécessaire)

O La plupart de verbes se conjuguent avec avoir :

J’ai eu un grand souci.

J’ai terminé mon devoir.

Verbes qui se conjuguent avec 
ETRE :

Retou
rner

Venir Entrer Arriver Monter Naître Passer

Rester Tomber

Aller Sortir Partir Descendre Mourir

Aussi : leurs composés .
Les verbes pronominaux se conjuguent 
avec être : 
Elle s’est  levée très tôt.
Ils se sont parlé
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Les formes du participe passé
Participes en   /e/ : Tous les 
verbes du premier groupe.

∙ Sauter---Sauté
∙ Pleurer---Pleuré 
∙ Crier----Crié

D’autres Cas :
∙ Faire-------fait
∙ Etre--------été

∙ Peindre-----peint
∙ Craindre----craint

∙ Ouvrir-----ouvert
∙ Découvrir----découvert
∙ Offrir--------offert
∙ Souffrir------souffert

∙ Mourir----mort

Participes en /i/ : 
Tous les verbes du deuxième 
groupe.
∙ Finir-------fini
∙ Grandir----grandi
∙ Choisir-----choisi
∙ Accueillir---accueilli

∙ Mentir-----menti
∙ Sentir-----senti
∙ Fuir----fui
∙ Bouillir ----bouilli
∙ Sortir -----sorti
∙ Dormir -----dormi
∙ Suivre-----suivi
∙ Cueillir----- cueilli 

∙ Prendre--------pris
∙ Apprendre-----appris
∙ Comprendre--compris
∙ Mettre----------mis

∙ Dire-----------dit
∙ Écrire---------écrit
∙ Conduire-----conduit

Les formes du participe passé
Participes en /y/ : 

∙ Venir-----venu
∙ Tenir -----tenu

∙ Lire-----lu
∙ Plaire----plu
∙ Vivre----vécu 
∙ Avoir----eu
∙ Voir----vu

∙ Boire----bu
∙ Croire----cru

∙ Valoir----valu
∙ Vouloir----voulu
∙ Devoir----du
∙ Savoir----su
∙ Pouvoir----pu

∙ Pleuvoir----plu
∙ Recevoir----reçu
∙ Décevoir----déçu

∙ Connaître----connu
∙ Disparaître-----disparu
∙ Apparaitre----apparu
∙ Battre-----battu

∙ Entendre----entendu
∙ Attendre-----attendu
∙ Descendre----

descendu
∙ Rendre----rendu
∙ Vendre----vendu
∙ Perdre----perdu
∙ Répondre---répondu

Place de la négation dans les temps composés:

O La négation se place avant et après l’auxiliaire.
Je ne suis pas sorti.

Je n’ai rien fait.
Je n’ai plus fumé.

Je ne suis pas encore allé en Chine.  
Je n’ai jamais fait cela.

O Personne et Rien peuvent se placer au début s’ils ont la 
fonction de sujet de de la phrase:

Personne ne m’a dit.
Rien ne m’a plu. 

O Dans d’autres cas Personne doit se placer à la fin
Je n’ai parlé à personne.

L’accord du participe passé
O Avec l’auxiliaire être :

O Les 14 verbes (sans COD) :
Les filles sont sorties. (Pas de COD= accord sujet-participe passé).
Les filles ont sorti les chiens. (COD après le verbe= pas d’accord).
Elles les ont sortis. (COD avant le verbe = accord COD participe passé)

O Les verbes pronominaux :
Elle s’est lavée. (Verbe réfléchi sans COD= accord sujet-participe 

passé).
Elle s’est lavé les mains. (Verbe réfléchi avec COD après le verbe= pas 

d’accord).
Elle se les est lavées (Verbe réfléchi avec le COD avant le verbe= accord 

COD-participe passé)
Elles se seront téléphoné. (Verbe réciproque avec un COI = pas d’accord).

Elles s’étaient regardées. (Verbe réciproque/ accidentellement 
pronominal : « se » = COD avant le verbe conjugué = accord COD-participe 
passé).

Deux footballeurs se seraient échangé les maillots. (Verbe réciproque-
COD après le verbe= pas d’accord).

Ils se les seraient échangés. (Verbe réciproque- COD avant le verbe = 
accord COD-participe passé).


