
CONJ 5                                         LE PASSE COMPOSE

L’emploi du passé composé

 Le passé composé est un temps du passé.→
Il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment ou nous nous exprimons. Mais cette action 
peut ne pas être terminée...

Ex : Il y a trois mois, ils ont commencé la construction du bateau.

 Sa proximité avec le présent en fait un temps très utilisé pour l→ es comptes-rendus, les 
articles de journaux, les lettres et les dialogues (voir fiche outil emploi des temps du passé)

Conjugaison des verbes au passé composé

Comme son nom l’indique, le passé composé est un temps composé.

1. Au passé composé les verbes sont conjugués avec les auxiliaires être ou avoir.

Les auxiliaires sont conjugués au présent de l'indicatif.

Ex :  Pierre est (être) arrivé dans la classe.
 Il a (avoir) planté un arbre devant sa maison.

 Nous sommes (être) partis avec nos amis.

2. Au passé composé l’infinitif du verbe conjugué est transformé en participe passé.

Ex : Pierre est arrivé dans la classe.
Il a planté un arbre devant sa maison.

 Nous sommes partis avec nos amis.

Passé composé = auxiliaire être ou avoir au présent de l’indicatif + participe passé

Selon le groupe du verbe, le participe passé se termine par -é, -i, -u, -t ou -s

Chanter Finir Faire Partir

j’ai chanté
tu as chanté
il a chanté
nous avons chanté
vous avez chanté
ils ont chanté

j’ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

j’ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

Je suis parti(e)
tu es parti(e)
elle est partie
nous sommes parti(e)s
vous êtes parti(e)s
ils sont partis

Les auxiliaires

Être Avoir

j’ai été
tu as été
il a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

j’ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu


