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Le passé composé   CONJUGAISON : le mode indicatif

1- Emploi :
Le passé composé est le temps du discours :

● A l’oral,  ex : « J’ai rencontré ta soeur au marché. »
● Dans les journaux, ex : « Le maire a reçu, hier, des visiteurs. »

Le passé composé s’emploie généralement pour exprimer une action passée 
terminée, dont les conséquences peuvent durer. ex : « Il a planté un arbre. »

2- Conjugaison :
Au passé composé, les verbes se conjuguent à l’aide d’un auxiliaire 

(avoir ou être) au présent, suivi du verbe au participe passé.

a) Auxiliaire   avoir   :
Au passé composé, la plupart des verbes se conjuguent avec l’auxiliaire avoir 
au présent.
 1er groupe : chanter  2e groupe : finir 3e groupe : voir auxiliaire être auxiliaire avoir

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

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

j’ai vu
tu as vu
il/elle a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils/elles ont vu

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

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

Le participe passé du verbe ne s’accorde jamais avec le sujet. Il s’accorde parfois avec 
le COD lorsque celui-ci est placé avant (voir App).

b) Auxiliaire   être   :
Au  passé  composé,  quelques  verbes,  peu  nombreux  mais  fréquemment 
employés, se conjuguent avec l’auxiliaire être au présent.

1er groupe : aller 3e groupe : venir 2e groupe : tomber

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il/elle est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils/elles sont allé(e)s

je suis venu(e)
tu es venu(e)
il/elle est venu(e)
nous sommes venu(e)s
vous êtes venu(e)s
ils/elles sont venu(e)s

je suis tombé(e)
tu es tombé(e)
il/elle est tombé(e)
nous sommes tombé(e)s
vous êtes tombé(e)s
ils/elles sont tombé(e)s

Le participe passé du verbe s’accorde en genre et en nombre avec le sujet (voir App).
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