
  Raconter des faits passés : le PASSÉ COMPOSÉRaconter des faits passés : le PASSÉ COMPOSÉ

Le passé composé est un temps verbal qui sert à raconter des faits ponctuels et passés.

Il est composé de deux parties :

 ÊTRE ou AVOIR    +     PARTICIPE PASSÉ
    au présent   

avoir  →eu 
être  →été
faire  →fait

-ER  -É→
aller  all→ é

manger  mang→ é
parler  parl→ é

ERT
offrir  off→ ert 
ouvrir  ouv→ ert 

mourir  →mort
naître → né

I
choisir  chois→ i
dormir  dorm→ i

finir  fin→ i
partir  part→ i
sortir  sort→ i

rire  r→ i

IS
mettre  m→ is
prendre  pr→ is

(s')asseoir  ass→ is

IT
écrire  écr→ it

dire  d→ it

UIRE → UIT
conduire  cond→ uit

construire  constr→ uit
traduire  trad→ uit

U
boire  b→ u

croire  cr→ u
connaître  conn→ u

devoir  d→ û
lire  l→ u

pouvoir  p→ u
savoir  s→ u

tenir  ten→ u
venir  ven→ u

voir  v→ u 
vouloir  voul→ u 

attendre  attend→ u  
courir  cour→ u 

descendre  descend→ u
disparaître  dispar→ u 
entendre  entend→ u 

plaire  pl→ u
pleuvoir  pl→ u 

recevoir  reç→ u 
rendre  rend→ u 

répondre  répond→ u  
vendre  vend→ u 

venir   ven→ u
vivre  véc→ u 

-INDRE → -INT
éteindre  éte→ int
peindre  pe→ int
joindre  jo→ int



Avec être,
on accorde le 

participe passé 
avec le sujet

Maria est partie

Avec être,
on accorde le 

participe passé 
avec le sujet

Maria est partie

ÊTREÊTRE
Avec les verbes pronominaux (réfléchis) : 
se lever, se coiffer, se laver, s'amuser, se…

Avec quelques verbes (déplacement) 



AVOIRAVOIR
Avec tous

les autres verbes !

Je suis venu(e)
Tu es parti(e)

Il s'est endormi
Elle s'est endormie

Nous sommes né(e)s
vous êtes mort(e)s

ils se sont vus
elles sont arrivées

J'ai mangé
Tu as bu

Il a ri
Elle a pleuré

Nous avons commencé
vous avez fini
ils ont donné
elles ont pris

Avec avoir,
on n'accorde pas 
le participe passé 

avec le sujet

Maria a parlé

Avec avoir,
on n'accorde pas 
le participe passé 

avec le sujet

Maria a parlé

naître
arriver

(re)venir
retourner

monter entrer
rentrer

rester
tomber descendre

sortir partir
aller

devenir

mourir

LA NÉGATION
sujet + NE + auxiliaire + PAS + participe passé



 3. Conjugue les verbes au passé composé d'après un exercice sur http://apprendre.over-blog.fr

DES VACANCES DE RÊVE ... OU PRESQUE !

Il y a 5 ans, je (passer) _______________ des vacances en Suisse en hiver. Je (partir) ______________
de  Nice  en  train  le  soir.  Je  (ne  pas  trouver)  __________________  de  place  à  cause  d'un  groupe
d'enfants ; ils (s’installer) _______________ dans tout le wagon. Ils (crier) _______________ toute la
nuit  et je (ne pas  pouvoir) _________________ dormir.  Le matin,  je  (arriver)  ________________ à
Genève et je (devoir) ______________ chercher un bus pour aller à la montagne. Quand je (vouloir)
________________  payer,  je  (voir)  ________________  que  mon  portefeuille  avait  disparu  !  Je  (se
rappeler) _________________ que j'avais rencontré un homme qui (faire tomber) __________________
un paquet de mouchoirs, juste devant moi. Je (se pencher) __________________ pour le ramasser et
pendant ce temps, il  (voler)  _____ probablement __________ mon portefeuille !  Heureusement,  je
(trouver)  _______________ de l’argent  dans  ma poche et  je  (pouvoir)  ______________ acheter  un
billet. À la station de ski, je (découvrir) __________________ qu’il n'avait pas neigé pendant toutes les
vacances.  Je (en avoir  marre) ________________ et je (rentrer)  ________________ en avion mais,
comme (il y a) ______________ une grève surprise et je (rester) ________________ bloqué six heures à
Lyon.  Une  fois  que  je  (rentrer)  _________________  chez  moi,  je  (se  rendre  compte)
_________________  que  j'avais  oublié  de  fermer  une  fenêtre  et  comme  j'habite  en  Bretagne,  il
(pleuvoir) _______________ … et, évidemment, il (y avoir) ________________ une petite inondation
dans mon salon ! Quelles belles vacances !!

4. Raconte, toi aussi, un souvenir de vacances (bon ou mauvais) … 

5. Réponds aux questions à la forme négative.

1. Mets les phrases au passé composé 
(auxiliaire avoir)   
1. Il mange un sandwich.
2. Tu es en retard.
3. Nous voulons acheter un nouvel ordi.
4. Tu sais ce qu'il fait ?
5. Je dois partir tôt.
6. Elle croit au Père Noël.
7. Elle demande : "Tu prends ta voiture ?"
8. J'ouvre le matin et je ferme le soir.
9. Vous mettez beaucoup de temps pour venir ?
10. Je ne comprends pas.
11. Tu vis à Nantes ?
12. Je reçois un message.
13. Le film te plaît ? 
14. Tu vois Sandra à quelle heure ?
15. Je ne peux pas entrer, je ne trouve pas la clé.
16. Je finis d'écrire mon mail, j’éteins l'ordinateur 
et je te retrouve devant le bureau. 
17. Tu fais beaucoup de bruit la nuit, tu ronfles !
18. Je te dis d'arrêter, tu ne comprends rien !
19. Qu'est-ce que vous faîtes ce week-end ?
20. Ils prennent un bateau, ils font le tour de l'île.

  2. Mets les phrases au passé composé 
(auxiliaire être → accord avec le sujet)

1. Elle part un an en Angleterre.
2. Tu sors avec tes amis ? 
3. À quelle heure vous rentrez ?
4. Tu montes à pied ou en ascenseur ?
5. Je viens à 20h et je pars à 23h.
6. Il meurt de faim.
7. Elles viennent en voiture.
8. Ma voisine tombe dans la rue. 
9. Je pars dans la matinée.
10. Vous descendez ?
11. Je reste longtemps sous la douche.
12. La pluie entre dans la cuisine … 
13. Ma mère arrive en retard, encore !
14. Tu vas à la fête de Léo ? 
15. Je sors tard de l'école. 
16. Ils partent après que tu viens. 
17. Notre idée naît le jour où tu arrives.
18. Elle va faire du sport. 
19. Je tombe de fatigue. 
20. Nous allons faire du vélo.

1. Tu parles souvent avec lui ?
2. Tu as vu le match ? 
3. Tu as pu aller à Paris ? 
4. Vous avez tout mangé ?
5. Elle est venue seule ? 
6. Tu as pris assez d'argent ? 

7. Vous lui avez demandé de venir ? 
8. Tu as cru son histoire ? 
9. Il t'a demandé quelque chose ?
10. Tu as déjà fait ta valise ?
11. Elle a encore raté le bus ? 
12. Je te l'ai dit ?



RÉPONSES DES EXERCICES 

Exercice 3 LES VACANCES DE RÊVE DE NICOLAS ... OU PRESQUE !

Il y a 5 ans, j'ai passé des vacances en Suisse en hiver. Je suis parti de Nice en train le soir. Je n'ai
pas trouvé de place à cause d'un groupe d'enfants ; ils se sont installés dans tout le wagon. Ils ont
crié toute la nuit et je n'ai pas pu dormir. Le matin, je suis arrivé à Genève et j'ai dû chercher un
bus pour aller à la montagne. Quand j'ai voulu payer, j'ai vu que mon portefeuille avait disparu !
Je  me suis rappelé que j'avais rencontré un homme qui  a fait tomber un paquet de mouchoirs,
juste devant moi. Je  me suis penché pour le ramasser et pendant ce temps, il  a probablement
volé mon portefeuille ! Heureusement, j'ai trouvé de l’argent dans ma poche et j'ai pu acheter un
billet. À la station de ski, j'ai découvert qu’il n'avait pas neigé pendant toutes les vacances. J'en ai
eu marre et je  suis rentré en avion mais, comme il y a eu une grève surprise et je  suis resté
bloqué six heures à Lyon. Une fois que je  suis rentré chez moi, je  me suis rendu compte que
j'avais oublié de fermer une fenêtre et comme j'habite en Bretagne, il a plu … et, évidemment, il y
a eu une petite inondation dans mon salon ! Quelles belles vacances !!

Exercice 5
1. Non, je ne lui parle pas souvent.
2. Non, je n'ai pas vu le match. 
3. Non, je n'ai pas pu aller à Paris 
4. Non, nous n'avons pas tout mangé.
5. Non, elle n'est pas venue seule. 
6. Non, je n'ai pas pris assez d'argent. 

7. Non, nous ne lui avons pas demandé de 
venir 

8. Non, je n'ai pas cru son histoire. 
9. Non, il ne m'a rien demandé
10. Non, je n'ai pas encore fait ma valise.
11. Non, elle n'a pas raté le bus. 
12. Non, tu ne me l'as pas dit. 

Exercice 1  

1. Il a mangé un sandwich.
2. Tu a été en retard.
3. Nous avons voulu acheter un nouvel ordi.
4. Tu as su ce qu'il a fait ?
5. J'ai dû partir tôt.
6. Elle a cru au Père Noël.
7. Elle a demandé : "Tu as pris ta voiture ?"
8. J'ai ouvert le matin et j'ai fermé le soir.
9. Vous avez mis beaucoup de temps pour venir ?
10. Je n'ai pas compris.
11. Tu as vécu à Nantes ?
12. J'ai reçu un message.
13. Le film t'a plu ? 
14. Tu as vu Sandra à quelle heure ?
15. Je n'ai pas pu entrer, je n'ai pas trouvé pas la
clé.
16. J'ai fini d'écrire mon mail, j'ai éteint 
l'ordinateur et je t'ai retrouvé devant le bureau. 
17. Tu as fait beaucoup de bruit la nuit, tu as 
ronflé !
18. Je t'ai dit d'arrêter, tu n'as rien compris !
19. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ?
20. Ils prennent un bateau, ils font le tour de 
l'île.

Exercice 2
1. Elle est partie un an en Angleterre.
2. Tu es sorti(e) avec tes amis ? 
3. À quelle heure vous êtes rentrés ?
4. Tu es monté(e) à pied ou en ascenseur ?
5. Je suis venu(e) à 20h et je suis parti(e) à 23h.
6. Il est mort de faim.
7. Elles sont venues en voiture.
8. Ma voisine est tombé(e) dans la rue. 
9. Je suis parti(e) dans la matinée.
10. Vous êtes descendu(e)s ?
11. Je suis resté(e) longtemps sous la douche.
12. La pluie est entré(e) dans la cuisine … 
13. Ma mère est arrivé(e) en retard, encore !
14. Tu est allé(s) à la fête de Léo ? 
15. Je suis sorti(e) tard de l'école. 
16. Ils sont partis après que tu viens. 
17. Notre idée est née le jour où tu es arrivé(e).
18. Elle est allée faire du sport. 
19. Je suis tombé(e) de fatigue. 
20. Nous sommes allé(e)s faire du vélo.


