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Le Passé Composé
Voici une liste des verbes dont le participe passé est irrégulier et le verbe auxiliaire est AVOIR.

Avoir eu Être été Rire ri

Boire bu Faire fait Savoir su

Conduire conduit Falloir fallu Suivre suivi

Connaître connu Lire lu Taire taire

Courir couru Mettre mis Tenir tenu

Croire cru Ouvrir ouvert Valoir valu

Devoir dû (f. due) Plaire plu Vivre vécu

Dire dit Pleuvoir plu Voir vu

Écrire écrit Pouvoir pu Vouloir voulu

Prendre pris Recevoir reçu

Voici dix-sept verbes qui se conjuguent avec le verbe ETRE au passé composé:

Aller allé Entrer entré Revenir revenu Rester resté

Venir venu Sortir(*) sorti Retourner retourné Devenir devenu

Arriver arrivé Monter(*) Monté Rentrer rentré Mourir mort

Partir parti Descendre descendu Tomber tombé Naître né

Passer(*) passé (*) Verbes conjugués avec être ou avoir
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NOM:________________________________________________ 

Prénom:_____________________________________________ Classe:______________
PASSÉ COMPOSÉ 

1) Mettez l'infinitif de ces formes au passé composé:
Nous avons mis la table 
J'ai entendu le téléphone 
Ils ont fait le ménage
On a éteint la lumière ? 
Elle est venue nous voir
Vous avez bien répondu à la question ? 
Ma soeur a réussi son concours 
Tu as vu le dernier film de Chabrol ?
Nous avons pu écouter ce concert 
J'ai cru Marc
Elle a voulu un gâteau.
Il a choisi un disque de Brel
Vous avez lu le dernier roman de Sollers ?
Ils ont découvert le vaccin contre le Sida ?
On a compris ce dialogue
J'ai attendu quinze minutes devant chez toi
Vous avez voulu ce disque, le voici
Il est revenu plus tôt que prévu,
Nous avons vu un excellent film.
J'ai compris le sens de cette phrase d'Albert Camus.
Elle a bien appris sa leçon.
J'ai réussi mon examen de conduite.
On a pu visiter l'exposition Matisse.
Tu as dû arriver en retard à ton rendez-vous

2) Écrivez au passé composé le verbe entre parenthèses:
a.  Au XVIIIe siècle, Parmentier ______________(développer) la culture de la pomme de terre 

en France.
b.  En 1820, Pelletier et Caventou _____________ (découvrir) la quinine.
c.  C'est Champollion qui  ________________  (réussir) à lire l'écriture égyptienne,
d.  Pierre et Marie Curie ________________ (recevoir) deux fois le prix Nobel, en 1903 et 1911
e.  En 1909, Louis Blériot ________________ (traverser) la Manche en avion.
f.   C'est Dominique Papin qui ______________ (savoir) utiliser la force de la vapeur.
g.  Colbert _________________ (créer) l'Académie des sciences en 1666.

3) Mettez ce texte au passé composé:

Tintin  naît  en 1929. Ce jeune reporter   voyage 
dans le monde entier ; il  monte au sommet de 
l'Himalaya,  il  descend  au  fond  des  mers,  il 
explore  la  jungle  ;  c'est  ainsi  qu'il   devient  un 
héros international. S'il  tombe souvent  dans des 
pièges,  ses amis  l'aident  toujours  à  s'en  sortir. 
C'est  vrai  qu'il  sort  de  toutes  les  situations 
difficiles, même quand il va en Chine ou chez les 
Soviets. Il lui arrive de nombreuses aventures et 
Hergé en reste toujours  le seul maître. Même si 
Hergé  meurt  en  1983,  les  aventures  de  Tintin, 
traduites en 42 langues, viennent encore rythmer 
nos rêves d'adolescents.
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4) Racontez sa vie au passé

Louis Duchamp
Naît en 1.970

Passe son baccalauréat en 1988

Part pour l'Australie en 1.989

Reste 3 ans à Melbourne.

Passe une licence d'économie

Rentre en France

Fait un stage dans une entreprise

Se marie en 1993. A une fille en 1994

Entre dans la Société Trenette en 1.995

5)  Mettez les phrases au passé composé avec "être" ou "avoir"
Je tombe dans la rue.___________________________________________________

Tu vois un beau film.____________________________________________________

Nous arrivons à Lisbonne.________________________________________________

Ils chantent et ils dansent.________________________________________________

Vous regardez la télé.___________________________________________________

Je me lève.___________________________________________________________

Ils se couchent.________________________________________________________

Elle monte chez Marie.__________________________________________________

Nous entrons dans le théâtre._____________________________________________

Elle va chez Paul.______________________________________________________

6)  Complétez les phrases avec "être" ou "avoir" (faites la liaison si 
nécessaire)

Ils ________ restés longtemps dans la cuisine. Nous nous__________amusés beaucoup. 

Tu ________ acheté deux livres. Je _________ lu un livre. Ils ______allés au cinéma. 

Vous __________partis pour la France. Ils ________ dit "bonjour". Elles________ pris le 

train. Vous_________ perdu votre montre. Je me ______ reposé

Nous _______ fait les exercices. Elle _____ écrit à sa mère. Tu______ retourné chez toi. 

Elle  s'  ________  lavée  les  dents.   Elles_________montées  au  3è  étage. 

Tu______beaucoup mangé. Je_______fumé une cigarette.  Vous_________terminé vos 

exercices.  Il  _____  bu  le  vin.  Elle_______  payé  deux  cents  francs.  Elle  ________ 

souvenue de son rendez-vous



IES "Leonardo da Vinci"
Dpto Francés
Majadahonda

NOM:________________________________________________ 

Prénom:_____________________________________________ Classe:______________

7)  Mettez les phrases suivantes au passé composé (avoir)
Je mange un croissant et je bois un café
________________________________________________________
1. Georges achète le journal et après il prend l’autobus
________________________________________________________
2. Maria met un imperméable et elle prend un parapluie
________________________________________________________
3. Nous buvons un café et nous mangeons un croissant vous voyez une annonce
________________________________________________________
4. Vous lisez le journal et vous voyez une annonce intéressante 
________________________________________________________
5. Julie écrit à sa mère et elle poste la lettre
________________________________________________________
6. Tu finis ton travail et tu écoutes un disque
________________________________________________________
7. Nous perdons nos clés et nous devons appeler les pompiers
________________________________________________________
8. Je prends des vacances et je repeins mon appartement
________________________________________________________
9. Ils entendent le téléphone et ils répondent
________________________________________________________

8) Racontez les événements de la journée d’hier (Être)
1.Un bébé né dans une maternité  ____________________________

2. Un cigogne passe dans le ciel gris ____________________________

3. Jean arrive des États – Unis ____________________________

4. Ders enfants vont à la mer ____________________________

5. Deux voleurs entrent dans l’appartement  _________________________

6. Un homme meurt dans son lit ____________________________

7. Un grand écrivain rentre dans son pays  __________________________

8. Jean monte dans un taxi ____________________________

9. Un femme sort son parapluie ____________________________

10. Un homme tombe amoureux ____________________________

9) Mettez au passé composé (verbes pronominaux)
Je me promène dans le jardin du Luxembourg _________________________

Elle s’assied sur le banc du jardin ____________________________

Tu t’arrêtes devant la fontaine ____________________________

Nous nous perdons dans les rues de Paris ____________________________

Vous vous couchez tard ____________________________

Il se lève trop tard ____________________________

Elle se met au travail ____________________________

Je me dépêche pour arriver à l’heure ____________________________

Ils se marient le 15 août ____________________________

10)  Complétez avec « être » ou « avoir »
Ils _________ allés voir le médecin. Ils ______________ restés très tard au cinéma.
Albert ________ lu le journal.  Je ________ appris la nouvelle.  Il _______ vu le temps à télé. 
Ils __________ pu arriver finalement. Nous _____________ sortis avant dix hres. Vous 
__________ venus en France. Tu _________ posé beaucoup des questions. Nous _______ 
chanté toutes les chansons.


