
 
 
 

1 L'emploi du passé composé 
 

 

Il exprime  des faits passés qui sont terminés au moment où on les raconte. 
C'est un temps très utilisé dans les récits. 

Ex : Aurélie  est  venue  hier  à  la  maison. 
 

2 Reconnaître un verbe au passé composé 
 
 

Il s'agit d'un verbe composé de 2 éléments :  
 

- l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, 
- un participe passé. 

 

Ex :  Venir        Nous             sommes                venus. 
        être au présent     +     participe passé 
 

 Prendre       Nous               avons               pris. 
        avoir au présent     +     participe passé 

 

3 Conjuguer les verbes au 1er et 2e groupe  
 
 

Le participe passé des verbes du 1er groupe se termine toujours en -é. 
Le participe passé des verbes du 2e groupe se termine toujours en -i. 

 
 1er groupe 2e groupe 

  RESTER FINIR 
je    j' ai              mangé ai              fini 
tu as             mangé as             fini 
iI, elle, on a               mangé a               fini 
nous avons      mangé avons      fini 
vous avez         mangé avez         fini 
ils, elles ont          mangé ont          fini 

 
 
 

1 L'emploi du passé composé 
 

 

Il exprime  des faits passés qui sont terminés au moment où on les raconte. 
C'est un temps très utilisé dans les récits. 

Ex : Aurélie  est  venue  hier  à  la  maison. 
 

2 Reconnaître un verbe au passé composé 
 
 

Il s'agit d'un verbe composé de 2 éléments :  
 

- l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, 
- un participe passé. 

 

Ex :  Venir        Nous             sommes                venus. 
        être au présent     +     participe passé 
 

 Prendre       Nous               avons               pris. 
        avoir au présent     +     participe passé 

 

3 Conjuguer les verbes au 1er et 2e groupe  
 
 

Le participe passé des verbes du 1er groupe se termine toujours en -é. 
Le participe passé des verbes du 2e groupe se termine toujours en -i. 

 
 1er groupe 2e groupe 

  RESTER FINIR 
je    j' ai              mangé ai              fini 
tu as             mangé as             fini 
iI, elle, on a               mangé a               fini 
nous avons      mangé avons      fini 
vous avez         mangé avez         fini 
ils, elles ont          mangé ont          fini 

Passé composé (1)  C. _ _  Passé composé (1)  C. _ _  



 
 

 

 

1 Accorder le participe passé avec ÊTRE  
 

Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet, lorsque c'est 
l'auxiliaire être qui est utilisé. 

 

Ex :  Paul   est   resté   à   la   maison.       (masculin, singulier) 

 

  Elsa  et  Anna    sont   restées   à   la   maison.     (féminin, pluriel) 
 

 

2 Accorder le participe passé avec AVOIR  
 

Le participe passé ne s'accorde généralement pas, lorsque c'est 
l'auxiliaire AVOIR qui est utilisé. 

 

Ex :  Paul   a   mangé   au  restaurant.      (masculin, singulier) 
 

  Elsa  et  Anna    ont   mangé   au  restaurant.    (féminin, pluriel) 

 
 

3 Cas particulier                         (Cm1-Cm2)  
 

Si la phrase contient un COD et qu'il est placé avant le verbe, 
alors le participe passé s'accorde avec le COD. 

 

Ex :  Nous     avons      mangé   un gâteau.       (masculin, pluriel) 

          V        COD 
 

:  Les  gâteaux     que    nous    avons    mangés…..     (masculin, pluriel) 

  COD   V 

 
 

 

 

1 Accorder le participe passé avec ÊTRE  
 

Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet, lorsque c'est 
l'auxiliaire être qui est utilisé. 

 

Ex :  Paul   est   resté   à   la   maison.       (masculin, singulier) 

 

  Elsa  et  Anna    sont   restées   à   la   maison.     (féminin, pluriel) 
 

 

2 Accorder le participe passé avec AVOIR  
 

Le participe passé ne s'accorde généralement pas, lorsque c'est 
l'auxiliaire AVOIR qui est utilisé. 

 

Ex :  Paul   a   mangé   au  restaurant.      (masculin, singulier) 
 

  Elsa  et  Anna    ont   mangé   au  restaurant.    (féminin, pluriel) 

 
 

3 Cas particulier                         (Cm1-Cm2)  
 

Si la phrase contient un COD et qu'il est placé avant le verbe, 
alors le participe passé s'accorde avec le COD. 

 

Ex :  Nous     avons      mangé   un gâteau.       (masculin, pluriel) 

          V        COD 
 

:  Les  gâteaux     que    nous    avons    mangés…..     (masculin, pluriel) 

  COD   V 

Passé composé (2)  C. _ _  Passé composé (2)  C. _ _  



 
 
 

1 Les auxiliaires au passé composé 
 

 

 ETRE AVOIR 

J' 

tu 

il, elle, on 

nous 

vous 

ils, elles 

ai           été 

as          été 

a            été 

avons    été 

avez      été 

ont        été 

ai           eu 

as          eu 

a            eu 

avons    eu 

avez      eu 

ont        eu 

 
 

2 Quelques verbes du 3e groupe 
 

 

 

Au 3e groupe, les participes passés ne suivent pas une règle 
précise, comme pour le 1er ou 2e groupe. 
 
Il faut donc les apprendre par cœur :  
 

 partir      parti  (e-s) 

 prendre      pris  (e-s) 

 dire     dit  (e-s) 

 pouvoir    pu  (e-s) 

 faire     fait  (e-s) 

 venir    venu  (e-s) 
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2 Quelques verbes du 3e groupe 
 

 

 

Au 3e groupe, les participes passés ne suivent pas une règle 
précise, comme pour le 1er ou 2e groupe. 
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Passé composé (3)  C. _ _  Passé composé (3)  C. _ _  


