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Le passé composé (avec être)
Le passé composé de quelques verbes français est composé :
o Du présent du verbe être :
o
Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont
o et du participe passé, par exemple : retourné
Le participe passé de ces verbes s'accorde avec le sujet du verbe.
Par exemple :

retourner
Je suis retourné(e)
Tu es retourné(e)
Il/Elle/On est retourné(e)
Nous sommes retourné(e)(s)
Vous êtes retourné(e)(s)
Ils/Elles sont retourné(e)(s)

Voici les autres verbes dont le passé composé est formé avec le verbe être .
arriver
partir

je suis arrivé(e)
je suis parti(e)

monter
descendre

je suis monté(e)
je suis descendu(e)

sortir
entrer
rentrer

je suis sorti(e)
je suis entré(e)
je suis rentré(e)

naître
mourir

je suis né(e)
je suis mort(e)

rester
tomber

je suis resté(e)
je suis tombé(e)

aller
venir

je suis allé(e)
je suis venu(e)

Aussi
revenir
devenir

je suis revenu(e)
je suis devenu(e)

A noter : le passé composé de tous les verbes pronominaux est composé du verbe être et du
participe passé (voir page 114)
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Le passé composé (avec avoir)
Pour former le passé composé d'un verbe régulier
o Prends le temps présent du verbe avoir :
J'ai
Tu as
Il/Elle/On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont
o Ajoute le participe passé :
verbes en er : donner
verbes en ir : finir
verbes en re : attendre

donné
fini
attendu

Par exemple :
Donner

finir

J'ai donné
Tu as donné
Il/Elle/On a donné
Nous avons donné
Vous avez donné
Ils/Elles ont donné

attendre

J'ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini

J'ai attendu
Tu as entendu
Il/elle/On a attendu
Nous avons attendu
Vous avez attendu
Ils/Elles ont attendu

Voivi quelques verbes utiles. Ces verbes prennent avoir au passé composé mais ils ont un
participe passé irrégulier. Ajoute la traduction.

avoir
boire
connaître
courir
devoir
disparaître
lire
pleuvoir
pouvoir
recevoir
savoir
tenir
vivre
voir
vouloir

j'ai eu
j'ai bu
j'ai connu
j'ai couru
j'ai dû
j'ai disparu
j'ai lu
il a plu
j'ai pu
j'ai reçu
j'ai su
j'ai tenu
j'ai vécu
j'ai vu
j'ai voulu

mettre
prendre
promettre
remettre

j'ai mis
j'ai pris
j'ai promis
j'ai remis

dire
écrire
faire

j'ai dit
j'ai écrit
j'ai fait

offrir
ouvrir

j'ai offert
j'ai ouvert

être

j'ai été

peindre

j'ai peint
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Le passé composé des verbes pronominaux
La passé composé de tous les verbes pronominaux se forme avec le verbe être et le participe
passé.
Par exemple :
Se lever
Je me suis levé(e)
Tu t'es levé(e)
Il s'est levé
Elle s'est levée
On s'est levé(s)
Nous nous sommes levé(e)(s)
Vous vous êtes levé(e)(s)
Ils se sont levés
Elles se sont levées
La terminaison du participe passé change selon le sujet du verbe.
Juliette, tu t'es levée ?
Alain, tu t'es levé?
Voici encore quelques verbes pronominaux. Ils forment leur passé composé de la même
façon. Ajoute la traduction.
Se baigner
Se cacher
Se coucher
Se dépêcher
Se déshabiller

s'habiller
se laver
se maquiller
se raser
se réveiller

Il s'est caché dans le placard
Vous vous êtes couchés très tard
Je me suis habillé en vitesse ce matin
On s'est dépêché
Tu ne t'es pas rasé ce matin ?
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Le futur
Pour former le futur :
o Prends l'infinitif : arriver, finir, répondre
o Si l'infinitif se termine en e, enlève le final : répondr
o Ajoute ces terminaisons
(je)
(tu)
(il/elle/on)
(nous)
(vous)
(ils/elles)

ai
as
a
ons
ez
ont

Par exemple :
arriver
J'arriverai
Tu arriveras
Il/Elle/On arrivera
Nous arriverons
Vous arriverez
Ils/Elles arriveront

finir

répondre

Je finirai
Tu finiras
Il/Elle/On finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils/Elles finiront

Je répondrai
Tu répondras
Il/Elle/on répondra
Nous répondrons
Vous répondrez
Ils/Elles répondront

Le futur des verbes suivant est irrégulier. Cependant, les terminaisons sont les mêmes.

aller

avoir

être

J'irai
Tu iras
Il/Elle/On ira
Nous irons
Vous irez
Ils/Elles iront

J'aurai
Tu auras
Il/Elle/On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/Elles auront

Je serai
Tu seras
Il/Elle/On sera
Nous serons
Vous serez
Ils/Elles seront

faire

pouvoir

savoir

Je ferai
Tu feras
Il/Elle/On fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils/Elles feront

Je pourrai
Tu pourras
Il/Elle/On pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils/Elles pourront

Je saurai
Tu sauras
Il/Elle/On saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils/Elles sauront

venir
Je viendrai
Tu viendras
Il/Elle viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils/Elles viendront

vouloir
Je voudrai
Tu voudras
Il/Elle/On voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils/Elles voudront

115

Les verbes pronominaux au présent.
La plupart des verbes pronominaux forment le présent ainsi
Se réveiller
Je me réveille
Tu te réveilles
Il/Elle/on se réveille
Nous nous réveillons
Vous vous réveillez
Ils/Elles se réveillent
Voici quelques ve rbes pronominaux utiles. Ces verbes suivent le même modèle que se
réveiller au présent. Ajoute la traduction.
se baigner
se cacher
se coucher
se dépêcher
se déshabiller

s'habiller
se laver
se lever
se maquiller
se raser

Il se cache toujours dans un carton.
Vous vous couchez très tard.
Le matin, je m'habille en vitesse.
Est-ce qu'ils se lèvent ?
Tu ne te dépêches jamais.
Nous ne nous maquillons plus.
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L'imparfait
Pour former l'imparfait :
? Prends la forme nous du présent : (nous) passons
? Enlève la terminaison -ons :pass
? Ajoute ces terminaisons
(je)
(tu
(il/elle/on)
(nous)
(vous)
(ils/elles)

-ais
-ais
-ait
-ions
-iez
-aient

Par exemple :
Passer
(nous passons)

finir
(nous finissons)

perdre
(nous perdons)

je passais
tu passais
il/elle/on passait
nous passions
vous passiez
ils/elles passaient

je finissais
tu finissais
il/elle/on finissait
nous finissions
vous finissiez
ils/elles finissaient

je perdais
tu perdais
il/elle/on perdait
nous perdions
vous perdiez
ils/elles perdaient

tous les verbes ont les mêmes terminaisons à l'imparfait.
Seul le verbe être est irrégulier à l'imparfait.
J'étais
Tu étais
Il/elle/on était

nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

Voici quelques expressions utiles :
C'était (super)
Il faisait (beau)
Il y avait (beaucoup de monde)

N'oublie pas ! L'imparfait s'emploie :
? pour décrire les choses
? pour parler d'activités
? pour parler de ce qui se
habituelles au passé
passait au moment d'un
? les gens du passé
On allait toujours au bord
événement
Quand j'étais petit, j'avais
de la mer
Je regardais la télé quand le
les cheveux très courts.
téléphone a sonné
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