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INDICATIF – PASSÉ COMPOSÉ (revision) 
Étapes à suivre pour mettre'un verbe au passé composé : 
 
1 Verbe régulier ou irrégulier ? 
Si le verbe est régulier,  parler= parlé, finir= fini, vendre-vendu 
 
Voici une courte liste des verbes irréguliers : 

apprendre appris atteindre atteint produire produit 
avoir eu boire bu savoir su 
comprendre compris conduire conduit suivre suivi 
connaître connu construire construit venir venu 

courir couru couvrir couvert voir vu 
craindre craint croire cru recevoir reçu 
découvrir découvert devoir dû souffrir souffert 
dire dit écrire écrit tenir tenu 
être été faire fait vivre vécu 
instruire instruit joindre joint vouloir voulu 
lire lu mettre mis pouvoir pu   
mourir mort offrir offert prendre pris   
ouvrir ouvert naître né 
paraître paru peindre peint 

 
 
2 Être ou avoir? 
 
a. Est-ce que le verbe est pronominal ? (ex : se laver, se dépêcher...) 
Si oui, il faut utiliser l'auxiliaire "être" 

ex : elle s'est lavée. 
ex : ils se sont dépêchés. 
ex : elle s'est inquiétée. 

 
b. Est-ce un des verbes de mouvement de la liste suivante ? Si oui, il faut 
utiliser l'auxiliaire "être". 

aller 
partir 
venir 
arriver 
rester 
tomber 
naître / mourir 

monter (*) / descendre(*) 
entrer (*), rentrer(*) / sortir(*) 
passer(*) 
retourner(*) 
venir / devenir / subvenir / 
advenir 

 
Remarquez que le participe passé s’accorde toujours avec le sujet avec être. 
Avec avoir, la règle est beaucoup plus compliqué. Nour reverrons cela une 
autre fois. 
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Cochez la bonne réponse : 
 1. Nous ________ vendu notre voiture.  
� avons  � sommes  
2. Marie ________ décidé d'étudier 
l'anglais.  
� est  � a  
3. Tu ________ eu ton examen ?  
� as  � es  
4. Nous ________ écouté la radio ce 
matin.  
� sommes � avons  
5. Je/J' ________ fini mon travail !  
� ai  � suis  
6. Elle ________ déménagé la semaine 
dernière.  
� est  � a  
7. Mon ami ________ venu chez moi.  
� est  � a  
8. Tu ________ appris la musique ?  
� as  � es  
9. Nos parents ________ voyagé en 
Grèce.  
� sont  � ont  
10.Elles ________ rentrées à 20 heures.  
� sont  � ont  

1. Ils ________ retrouvé leur chat.  
� ont  � sont  
2. Joël ________ dit qu'il ne peut pas 
venir.  
� est  � a  
3. Tu ________ eu de la chance !   
� as  � es  
4. Vous ________ visité quelles villes ?  
� êtes  � avez  
5. Son frère ________ décidé de se 
marier !  
� est  � a  
6. Je/J' ________ revenu pour changer 
de vêtements.  
� suis  � ai   
7. Mon amie ________ travaillé toute la 
nuit.  
� a  � est  
8. Ils ________ aimé ton appartement.  
� ont  � sont  
9. Nous ________ rencontré Pierre en 
ville.  
� sommes � avons  
10.Il ________ sorti du travail à 18 
heures.  
� est  � a  

Mettre au passé-composé les verbes 
entre parenthèses 
1. Beaucoup de voyageurs  ________ du 
train. (descendre)  
2. Martine  ________  voir l'exposition 
sur l'Ecole de Fontainebleau. (retourner)  
3. Il  ________  à la cave, puis  ________  
des bouteilles de champagne pour fêter 
l'événement. (vite descendre)(remonter)  
4. Ils ont dû quitter Paris parce qu’ils  
________  à trouver un appartement. (ne 
pas arriver) 
5. Le délai  ________ , il donc  ________  
de l'appartement qu'il occupait. 
(expirer)(partir)  
6. Elle  ________  le voir. (retourner)  
7. Il  ________  par des hauts et des bas 
avant d'atteindre cette sérénité. (passer)  
8. Et bien, tu l'  ________  belle 
!(échapper)  
9. La neige  ________  toute la nuit. 
(tomber)  
10. Quand la nuit  ________ , il  
________  les chaises qui  ________  
dehors. (tomber)(rentrer)(rester, p. q. p. )  
11. Une foule d'ouvriers agricoles  
________  pour la vendange. (arriver)  
12. Ils  ________  tous pour le 
féliciter. (accourir)  
13. Lui et moi  ________  aider Jean à 
déménager. (aller)  
14. Vous  ________  bien pâle: 
qu'avez-vous ma tante ? (devenir)  
15. Ces boutons de roses  ________  
déjà. (éclore)  
16. Elle  ________  pour voir ce qui 
avait provoqué ce bruit étrange. (sortir)  
17. Donnez-nous une bière, nous  
________  de soif !(mourir)  
18. Nous  ________  tant de bons 
moments ensemble !(passer)  
19. Anne et son mari  ________  pour 
le Festival de Cannes. (partir)  
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Un voyage en train. La semaine 
dernière Adrienne Bolini a pris le TGV 
pour monter a Paris. Racontez son 
voyage au passé composé. 
La semaine dernière... 
 
1. Adrienne monte à Paris pour 
travailler. 
2. Elle ne prend pas l'avion comme 
d'habitude; elle veut essayer le TGV. 
3. Ses parents la conduisent à la gare. 
4. Ils l'accompagnent jusqu'au quai 
pour voir, eux aussi, le train de près. 
5. Quelques minutes avant le départ 
elle monte dans le train et cherche sa 
place. 
6. Elle pense:  Comme le train est 
confortable!>> 
7. A midi, on lui présente un menu. 
Elle choisit le rôti de boeuf aux 
haricots verts et elle commande du 
vin rouge. 
8. On la sert comme dans un avion. 
9. Elle voit le paysage défiler à toute 
vitesse. 
10. Bientôt le train entre en gare à 
Lyon.  IL s’arrête peu de temps après. 
11. Après l’arrêt à Lyon, elle s'endort. 
12. Quand elle se réveillé, elle 
aperçoit la banlieue parisienne. 
13. Quelques minutes plus tard, elle 
arrive à la gare de Lyon, à Paris. 
14. Elle aime beaucoup son voyage: 
pas d'attentes inutiles, ni 
d'embouteillages ! 
 
For more practice try : 
http://www.lepointdufle.net/ressource
s_fle/passecompose_avoir_etre.htm 
 
http://www.laits.utexas.edu/fi/tv/index.
php?ch=6&ex=4&mode=q 
 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotp
ot/bruel4b.htm 
 
http://net2.hkbu.edu.hk/~reyjeanl/hotp
ot/pc-pron-4-onl.htm 
 
http://courseware.nus.edu.sg/cyberdu
pont/policestation/index.html 

Jacques Prévert:  
"Déjeuner du matin"  

 
Il a mis le café 
Dans la tasse 
Il a mis le lait 
Dans la tasse de café  
Il a mis le sucre 
Dans le café au lait 
Avec la petite cuiller 
Il a tourné  
Il a bu le café au lait 
Et il a reposé la tasse 
Sans me parler 
 
Il a allumé  
Une cigarette 
Il a fait des ronds 
Avec la fumée 
Il a mis les cendres 
Dans le cendrier 
Sans me parler 
Sans me regarder 
 
Il s'est levé  
Il a mis 
Son chapeau sur sa tête 
Il a mis son manteau de pluie 
Parce qu'il pleuvait 
Et il est parti 
Sous la pluie 
Sans une parole 
Sans me regarder 
 
Et moi j'ai pris 
Ma tête dans ma main 
Et j'ai pleuré. 
 


