
Passé composé 
 

FORMATION : auxiliaire avoir la plupart du temps + participe passé. Exemple : j’ai nagé. 

 

Participe passé des verbes irréguliers les plus courants 

Avoir – eu  pouvoir – pu  voir – vu  écrire – écrit 

Être – été  devoir – dû  boire – bu  dire – dit 

Faire – fait  vouloir –voulu lire – lu  prendre – pris 

Ouvrir – ouvert savoir – su  rire – ri  mettre - mis  

 

Truc : pour savoir la terminaison du participe passé, on l’essaie au féminin pour entendre la 

finale. Exemple une lettre écrite, mise à la poste et lu…lue. 

 

EXCEPTIONS : l’auxiliaire être + participe passé 

On utilise l’auxiliaire être dans les 17 exceptions suivantes et lorsqu’on utilise les verbes à la 

forme pronominale. 

  

 

Rappel des 17 verbes d’exception  forme pronominale 
D escendre (descendu)   : poser une action sur soi-même 

R entrer (rentré)    ex : se lever, je me suis levé 

      Il s’est brossé les dents, nous nous sommes amusés 

M onter (monté) 

R ester (resté ) 

S ortir (sorti) 

 

V enir (venu) 

A ller (allé) 

N aître (né) 

D evenir (devenu) 

E nter (entré) 

R etourner (retourné) 

T omber (tombé) 

R evenir (revenu) 

A rriver (arrivé) 

M ourir (mort) 

P artir (parti) 

P asser (passé) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présent     Passé composé 
 

Aller  

JE  vais     JE  suis allé(e) 

Tu  vas     TU  es allé(e) 

IL  va     Il  est allé 

NOUS allons     NOUS sommes allé(e)s 

VOUS allez     VOUS êtes allé(e)s 

ELLES vont     ELLES sont allées 
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Utilise l’auxiliaire AVOIR ou ÊTRE selon le cas 

 

Accorde les participes passés au besoin. 

 

 

1- Hier, j’________  acheté…  le dernier cd du groupe Mes Aïeux. 

 

2- Nous l’ ___________ écouté…   ensemble et nous l’___________ vraiment aimé…  . 

 

3- Ensuite, Marie-Ève _______________ arrivé… . 

 

4- Celle-ci  ___________ allé…  avec son amie Gabrielle magasiner. 

 

5- Les filles _________ revenu… avec le souper. 

 

6- On ___________ mangé… comme des rois. 

 

7- Gilles ________ né… l’année où l’Homme ____________ marché… sur la Lune. 

 

8- Marie-Ève _______ né… l’année où les Américains _______ retrouvé… l’épave du Titanic. 

 

9- Le naufrage du Titanic ________ été…  le plus grand désastre maritime en temps de paix. 

 

10- De 1491 à 1523 personnes _______ mort… le 15 avril 1912 au large de Terre-Neuve. 

 

11- Stéphanie _________ rendu… au coin de la rue. 

 

12- Elle et Marie-Jo _________ presque tombé… tellement il y avait de la glace. 

 

13- les employés de la ville __________ mort… de fatigue après ces chutes de neige. 

 

14- Ceux-ci _________  passé… souvent sur ma rue pour la déneiger. 

 

15- Mon père et ma mère __________ déjà parti… à Cuba. 

 

16- Heureusement, ils _______ manqué… la grosse tempête. 

 

17- Ils ____________ retourné… au Mexique dès leur retour. 

 

18- Mes parents ___________ changé… leurs valises et se__________ changé… de vêtements. 

 

19- Ils _________ bien changé… depuis leur retraite. Ajourd’hui, ils _________ changé…. 

 

20- J’espère que vous ___________ bien appris… la leçon, car celle-ci _______ abordé… dans 

le prochain examen. 
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