
C8  
Le passé composé 

 

1. L’emploi du passé composé 
 

- Le passé composé est un temps du passé.  
- Il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment où l’on parle.  

MAIS cette action peut ne pas être terminée. 
 
Exemple : il y a deux mois, ils ont commencé la construction de leur maison.  
 

2. La composition du passé composé. 
 

Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux mots 

 
 

L’AUXILIAIRE 
ETRE ou AVOIR conjugué au présent 

Le PARTICIPE PASSE du verbe conjugué. 

 
 
Exemples :  

- Parler : Nous    avons      parlé   Venir : Je    suis      venu 
   aux.      p. passé           aux.      p. passé 

 
 

3. La conjugaison du passé composé 
 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

participe passé en ……. participe passé en …… participe passé en ……… 

 
CHANTER 

 
J’ai chanté 

Tu as chanté 
Il a chanté 

Nous avons chanté 
Vous avez chanté 

Ils ont chanté 
 

FINIR 
 

J’ai fini 
Tu as fini 

Il a fini 
Nous avons fini 
Vous avez fini 

Ils ont fini 

PRENDRE 
 

J’ai pris 
Tu as pris 

Il a pris 
Nous avons pris 
Vous avez pris 

Ils ont pris 

 

ATTENTION : Pour les lettres finales du participe passé des verbes du 3ème groupe, il faut utiliser le participe 

passé comme un adjectif.  
 
Exemples :  

- FAIRE → J’ai fai-?- → La leçon faite → Lettre finale du participe passé : T 
- MORDRE → J’ai mordu- ?- → La vache mordue → Lettre finale du participe passé : U 

- PEINDRE → J’ai pein- ?- → La voiture peinte → Lettre finale du participe passé : T 

 



C8 - suite 

 

4. Les accords avec le passé composé. 
 
Le participe passé s’ACCORDE toujours quand il s’agit de l’AUXILIAIRE ETRE avec le sujet de la phrase. 
 
Exemples :  

- [Léana] est venue jouer avec Antoine. 

                  S             V 
 

- [Ginette et Roberte] se sont cassées la jambe. 

   S           V 
 
Le participe passé NE s’ACCORDE PAS quand il s’agit de l’AUXILIAIRE AVOIR avec le sujet de la phrase,  
CM2 → mais avec le Complément de Verbe Direct s’il est placé avant le verbe. 
 
Exemples :  
 

- [Albane] a eu [des boucles d’oreilles] pour son anniversaire. 
     S       V        CDV dir. 

 
- [Albane]     [les]       a eues pour son anniversaire. 

     S         CDV dir.     V 
 
 

5. D’autres exemples de verbes  
 

 
AVOIR 

 
J’ai eu 

Tu as eu 
Il a eu 

Nous avons eu 
Vous avez eu 

Ils, Elles ont eu 
 

ETRE 
 

J’ai été 
Tu as été 

Il a été 
Nous avons été 
Vous avez été 

Ils, Elles ont été 

VOIR 
 

J’ai vu 
Tu as vu 

Il a vu 
Nous avons vu 
Vous avez vu 

Ils, Elles ont vu 

DEVOIR 
 

J’ai du 
Tu as du 

Il a du 
Nous avons du 
Vous avez du 

Ils, Elles ont du 

 
POUVOIR 

 
J’ai pu 

Tu as pu 
Il a pu 

Nous avons pu 
Vous avez pu 

Ils, Elles ont pu 
 

SE TAIRE 
 

Je me suis tu 
Tu t’es tu 
Il s’est tu 

Nous nous sommes tus 

Vous vous êtes tus 

Ils se sont tus 

ALLER  
 

Je suis allé 
Tu es allé 

Elle est allée 

Nous sommes allés 

Vous êtes allés 

Elles sont allées 

CROIRE 
 

J’ai cru 
Tu as cru 
Elle a cru 

Nous avons cru 
Vous avez cru 
Elles ont cru 

 
 
 


