
Passé composé - French Compound Past Tense 
 
Le passé composé is the most common French past tense, often used in 
conjunction with the imparfait. The passé composé is used to express: 
I.  An action or state of being completed in the past 
As-tu étudié ce weekend ? Did you study this weekend? 
Ils ont déjà mangé. They have already eaten. 
 
II.  An action repeated a specific number of times in the past 
Hier, j'ai mangé cinq fois. I ate five times yesterday. 
Nous avons visité Paris plusieurs fois. We've visited Paris several times. 
  
III.  A series of actions completed in the past 
Samedi, il a visité sa mère, a parlé au 
médecin et a trouvé un chat. 

Saturday he visited his mother, talked to 
the doctor, and found a cat. 

 
The passé composé has three English equivalents: 

I danced  J'ai dansé 
I have danced 
I did dance 

 
The passé composé is a compound verb. It is formed by conjugating the auxiliary 
verb (either avoir or être) and adding the past participle. When the auxiliary verb is 
être, the past participle must agree with the subject  
The past participle of regular verbs is formed by dropping the infinitive ending of a 
verb and adding é, i, or u, depending on the original ending of the verb: 
-ER verbs        -IR verbs     -RE verbs 
Verb parler réussir vendre 
Remove  -er -ir -re 
Add é i u 
Result parlé réussi vendu 
 
Irregular verbs usually have irregular past participles: 

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 
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Mettez les phrases suivantes au passé. 
1. Georges achète un parapluie dans le magasin. 
2. Il voyage en France. 
3. Nous acceptons l’invitation. 
4. Les Dupont vendent leur maison. 
5. Nous faisons les exercices de réflexion. 
6. Tu mets l’argent emprunté dans le portefeuille. 
7. Il laisse un mot pour ses amis. 
8. Je rencontre une amie dans la rue. 
9. Vous construisez une petite cabane dans la forêt. 
10. J’accepte l’invitation de votre frère pour ce soir. 
11. Je lis le nouveau livre sur le scandale dans le gouvernement. 
12. Je coupe les cheveux. 
13. Ils constatent une baisse de production dans leur compagnie. 
14. Je perds une boucle d’oreille. 
15. Nous traversons le parc. 
16. L’avion est en retard. 
17. Je trouve une pièce de trois francs dans la rue. 
18. Nous regardons un film. 
19. Il parle avec elle. 
20.  Il y a un nouveau locataire. 
 
Questions personnelles. Votre passé 
 
Qu'est-ce que vous avez fait l'été dernier? 
Avec qui est-ce que vous avez fait un voyage?  
Pour qui est-ce que vous avez voté?  
De quoi avez-vous parlé avec vos amis le week-end dernier?  
A qui avez-vous téléphoné?  
Qui avez-vous invité chez vous cette semaine?  
Qui a fait le ménage chez vous récemment? Cette année?  
Quel film avez-vous vu? 
 
Sites : 
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/PerfectTense/Perfect2.htm 
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/PerfectTense/Perfect3.htm 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module3/3.2.html



Passe composé  3 

 3 

` 
 
Etre verbs - French Auxiliary Verbs 
The following is a list of verbs (and their derivatives) that require être (I did not 
provide meanings for the derivatives):  
 
aller to go tomber (retomber)   to fall 
arriver   to arrive partir (repartir)   to leave 
descendre 
(redescendre)  

 to descend / go 
downstairs 

passer   to spend time 

entrer (rentrer)   to enter rester   to stay 
monter 
(remonter)  

 to climb retourner   to return 

mourir   to die naître (renaître)   to be born 
sortir 
(ressortir)  

 to go out   venir (devenir, 
parvenir, revenir) 

to come 

 
These are all verbs of a certain kind of movement. You do get used to these verbs 
over time and one day you'll just know whether to use être or avoir without even 
having to think about it. 
Test your skills with être verbs by translating these sentences into French. 
 
1. John and Paul went up to their room. 
2. She took the bag upstairs. 
3. We went out. 
4. He took the dog out. 
5. He took a walk. 
6. She was born in 1973. 
7. Marie and Chantal made fun of me. 
8. Did you get dressed, David? 
9. Both of my grandmothers died last year. 
10. I fell out of the tree.  
 
Note: these verbs are conjugated with être only when they are intransitive. When 
the above verbs are used transitively, avoir is used as the auxiliary verb.  

Je suis sorti - I went out. 
J'ai sorti la voiture - I took the car out. 

 
Il est descendu - He went downstairs. 
Il a descendu la valise - He took the suitcase down.  

In addition to the verbs above, all pronominal verbs use être : 
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French Reflexive Verbs 
 
Reflexive verbs are verbs which are used with a reflexive pronoun in addition to 
the subject pronoun, because the subject is performing the action of the verb upon 
him/her/itself. The reflexive pronoun always agrees with the subject. Like object 
pronouns, the reflexive pronoun is placed directly in front of the verb in all tenses 
except the imperative. 
 
Reflexive verbs often have to do with parts of the body or clothing. You can recognize 
reflexive verbs by the se which precedes the infinitive. Here are some common 
reflexive verbs: 
s'approcher de to approach 
s'asseoir to sit down 
se baigner to bathe, swim 
se brosser (les cheveux, les dents) to brush (one's hair, one's teeth) 
se casser (la jambe) to break (one's leg) 
se coiffer to fix one's hair 
se coucher to go to bed 
se couper to cut oneself 
se déshabiller to get undressed 
se doucher to take a shower 
se fâcher to get angry 
se laver (les mains, la figure) to wash (one's hands, one's face) 
se lever to get up 
se maquiller to put on makeup 
se marier (avec) to get married (to) 
se moquer de to make fun of (someone else) 
se moucher to blow one's nose 
se peigner to comb one's hair 
se préparer  to prepare oneself 
se promener  - to go for a walk 
se raser to shave 
se regarder to look at oneself 
se reposer to rest 
se réveiller to wake up 
se souvenir de to remember 
s'habiller to get dressed 
s'imaginer   to imagine 
etc.  
There are two separate tasks when conjugating reflexive verbs. First, take the 
reflexive pronoun se, change it to agree with the subject of the verb, and place it 
directly in front of the verb. Then, as with all verbs, you must conjugate the infinitive 
according to whether it's an -er, -ir, -re, or irregular verb. 
Je m'habille. I'm getting dressed. 
Tu ne te reposes pas. You're not resting. 
Il se lève à 8h00. He gets up at 8:00. 
Nous nous brossons les dents.    We're brushing our teeth.. 
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Aside from using être with these verbs, you also need to remember that for all verbs 
conjugated with être in all of the compound tenses, the past participle has to agree 
with the subject in number and gender:  
 
 
vIl est allé - Elle est allée - Ils sont allés - Elles sont allées 
 
Mettez les phrases suivantes au passé composé.  
1. Simone va en ville. 
2. Nous regardons la télévision. 
3. Vous prenez du pain avec votre repas. 
4. Ils viennent chez nous. 
5. Brigitte mange bien chez sa mère. 
6. Phillipe travaille trop. 
7. Vous la regardez tous les jours. 
8. Michel et Paul rentrent chez eux à sept heures. 
9. François perd la clé de son appartment. 
10. Nous ne faisons pas le ménage. 
 
Le passé composé 
Questions  
1. Hier, je________ _________ (aller) à la plage. 
2. Nous________ _________ (monter) les valises dans sa chambre avant hier. 
3. Nous________ _________ (se promener)  dans la vieille ville la semaine dernière. 
4. Elle________ _________ (vouloir)  une glace. 
5. Il faisait froid cet hiver, alors nous________ _________ (mettre)  un gros pull. 
6. Ma grand mère________ _________ (naître)  en 1940. 
7. Ma sœur________ _________ (prendre)  le train pour aller en Allemagne il y a 5 ans. 
8.  Je________ _________ (boire)  du vin dans ma famille hier soir. 
9.  Tu________ _________ (sortir)  le chien dans la rue ce matin. 
10. Vous________ _________ (se souvenir)  de votre dernier week-end en famille. 
 
La vie de Suzanne 
Insert the correct forms of the passé composé, using all the elements placed in brackets 
Suzanne _________ (naître)  en France en 1939. La deuxième guerre mondiale _________ 
(commencer)  un an plus tard. Le père de Suzanne _________ (partir)  à la guerre. 
Suzanne et sa mère _________ (déménager)  vers une autre ville. Après la guerre, la 
famille de Suzanne _________ (venir)  en Australie. Ils _________ (d'abord habiter)  à 
Sydney. Puis ils _________ (venir)  en Tasmanie. Suzanne _________ (faire)  beaucoup de 
voyages. Elle _________ (aller)  en Italie, en Allemagne, en Espagne. Elle _________ 
(visiter)  le Canada et les Etats-Unis deux fois. Puis elle _________ (rencontrer)  son futur 
mari. Elle _________ (avoir)  deux enfants. Elle _________ (divorcer)  et elle _________ 
(retourner)  vivre en France. Elle _________ (avoir)  une vie active. 



Passe composé  6 

 6 

 Remplacez l'infinitif donné par la bonne forme du verbe. 
 
1. Ce livre __________ ( coûter ) cinq dollars. 
2. Vous __________ ( garder ) les meillieurs morceaux pour vous-même. 
3. Nous __________ ( tourner ) ce film en trois mois. 
4. Ils __________ ( profiter ) de la situation. 
5. Tu __________ ( étudier ) pendant deux heures. 
6. J’ __________ ( agir ) très vite quand l’accident est arrivé. 
7. Il __________ ( servir ) du poulet à ses invités. 
8. Vous __________ ( choisir ) le pire film du monde ! 
9. Nous __________ ( dormir ) jusqu’à midi. 
10. Ces élèves __________ ( grandir ) depuis l’année dernière. 
11. Tu __________ ( attendre ) l’autobus pendant 45 minutes. 
12. J’ __________ ( répondre ) à toutes les questions. 
13. Cette équipe __________ ( battre ) toutes les autres équipes. 
14. Vous __________ ( vendre ) votre auto. 
15. Nous __________ ( correspondre ) par écrit au moins cinquante fois. 
16. Elles __________ ( acheter ) des actions dans la société Microsoft. 
17. Tu __________ ( réussir ) ton examen. 
18. J’ __________ ( dépendre ) de mes parents pour sortir de cette crise. 
19. Il __________ ( oser ) répéter le mensonge à Paul. 
20. Vous __________ ( sentir ) un peu malade. 
21. Nous __________ ( entendre ) que tu démenageais. 
22. Ils __________ ( pleurer ) la mort de leur grand-père. 
23. Tu __________ ( salir ) ton pantalon. 
24. Vous __________ ( perdre ) vingt dollars ! 
25. Nous __________ ( manquer ) l’autobus encore une fois.  
 
Remplacez l'infinitif donné par la bonne forme du verbe. 
 

1. Jacques et moi, nous __________ ( sortir ) à six heures et demie. 
2. Ils __________ ( naître ) à St-John’s. 
3. Marie ! Tu __________ ( aller ) au magasin sans me demander ! 
4. Georges : « Je __________ ( partir ) avant la fin du film. » 
5. Elle __________ ( arriver ) en retard. 
6. Hé ! Jean et Hervé ! Vous __________ ( tomber ) dans la boue ! 
7. Mon frère et moi, nous __________ ( venir ) à l’école à pied. 
8. Elles __________ ( descendre ) en ville. 
9. Michèle ! Tu __________ ( rentrer ) en retard cette nuit ! 
10. Chantal : « après sept ans d’études à l’université, je __________ ( devenir ) avocate. 
11. Il __________ ( rester ) à la maison. 
12. Excusez-moi, les filles, mais vous __________ ( entrer ) dans la salle en retard ! 
13. Jacqueline : « Hélène et moi, nous __________ ( monter ) au laboratoire de biologie. 
14. Ils __________ ( retourner ) à Toronto pour passer leurs vacances. 
15. Bonjour Pierre ! Tu __________ ( revenir ) nous voir ! 
16. Mon grand-père __________ ( mourir ) hier soir. 
17. Robert : « Je __________ ( sortir ) avec elle. » 
18. Elle __________ ( naître ) en 1984. 
19. Monsieur, vous __________ ( aller ) à l’université en France ? 
20. Mes parents et moi, nous __________ ( partir ) vers onze heures. 
21. Ils __________ ( arriver ) pendant l’entre’acte. 
22. Maria ! Tu __________ ( tomber ) en patinant ! 
23. Carole : « Je __________ ( venir ) à cette école pour la première fois, l’année passée. » 
24. Il __________ ( descendre ) vers le port. 
25. Mireille, Gertrude, Joseph et Pauline, vous __________ ( rentrer ) très tard hier soir !
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Pour chacun des verbes soulignes. indiquez s ‘il faut employer l'auxiliaire être ou avoir Faites 
la liste des verbes qui. aux temps composés, sont conjugues avec être. 

Elle _______ été très malade. Elle _______ restée plusieurs semaines a l’hôpital ou on lui  
_______  fait de nombreux examens. Lorsque je _______. allé la voir, elle était un peu 
mieux. Elle avait l'air heureuse de me voir. Lorsque je  _______  arrivé, elle s'  _______  
levée,  _______  fait quelques pas dans sa chambre puis s'  _______  assise dans un 
fauteuil. Nous  _______  parlé d'elle, de sa convalescence qui serait longue, de son mari, 
de ses filles, de son travail. Quand je  _______  Ew, elle _______. voulu me raccompagner. 
Elle  _______  même venue Jusqu’à l’entrée de l’hôpital. Elle se sentait bien, disait-elle. 
Elle _______  sortie sur le pas de la porte, s'  _______  arrêtée, s'  _______  mise a. rire: "Je 
dois être affreuse!" J'ai dit que non, qu'elle était toujours aussi belle. "Tu reviendras ?" J'  
_______  promis. Elle  _______  rentrée en me faisant un petit signe de la main. 
 
Le plus mauvais jour de ma vie.  
 
Papa et moi, nous _____________  (aller) à l'hôpital à six heures du matin. Lorsque nous 
_____________  (arriver), nous _____________  (monter) en courant au quatrième étage. 
Mais quand nous _____________  (entrer) on nous _____________ (dire) que maman était 
dans une autre chambre. Alors nous  _____________  (descendre) au deuxième étage et là 
nous …   (trouver) maman avec la petite. Vous  _____________  (deviner) 
maintenant? Le jour le plus mauvais de ma vie, ça _____________  (être) le jour où ma 
petite sœur _____________   (naître). 
C'est ta petite sœur Anne-Marie, m' _____________   (expliquer), papa, et il…   
(sourire) comme un fou à maman. Papa l' _____________   (embrasser), puis il …   (tenir) 
AnneMarie dans ses bras. Ensuite on me l' _____________   (offrir). J _____________   
(dire) non merci, mais maman__________ (insister). Alors je l'  _____________   (prendre) 
et tout de suite elle _____________    (vomir) sur moi. Je l' _____________   (rendre) à 
maman, dégoûté. Après ça, personne ne _____________    (s'occuper) de moi. Je…  
_____________   (s'ennuyer) terriblement. Papa  _____________    (donner) du raisin à 
maman, mais elle n'  _____________    (pouvoir) les manger à cause du bébé. Alors 
papa et moi les  _____________   (manger). J…  (avoir) quand même une faim de loup. 
Une fois je  _____________   (sortir) de la chambre mais papa m' _____________   
(gronder). Une autre fois l'infirmière…   (se tâcher) parce que j'  _____________   (taire) 
un tour dans le couloir avec le fauteuil roulant. 
Nous _____________   (rester) toute la matinée et des gens de la famille  _____________   
(venir) les voir. Enfin, vers une heure, Maman et Anne-Marie _____________  
(s'endormir). Papa, après …   (prendre) une centième photo d'elles et après  
_____________   (s'excuser) auprès de l'infirmière pour moi,  _____________   (mettre) son 
manteau et nous …   (partir). Dans la voiture il m'…   (dire): 
«Tu dois t'habituer à ta sœur maintenant.» 
 Et c'est vrai, je _____________  (s'habituer) à elle. Mais ces premières heures à l'hôpital, ce 
sont des heures que je n'_____________   jamais  _____________   (oublier). 
 
EXERCICE : (Les réponses sont à la fin de l'exercice) 
 
1. Elle ___________________ (aller) au marché. 
2. Tu ___________________ (marcher) 
3. Nous ___________________ (rire) 
4. Vous ___________________ (comprendre) 
5. Ils ___________________ (partir) 
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6. Elle ___________________ (aimer) le film. 
7. Nous ___________________ (lire) un livre. 
8. Vous ___________________ (réussir) à l'examen. 
9. Elle ___________________ (mourir). 
10. Nous ___________________ (courir). 
11. Tu ___________________ (rester) à la maison. 
12. Elles ___________________ (arriver) hier soir. 
13. On ___________________ (travailler) 
14. Vous ___________________ (retourner) le CD à ma soeur. 
15. Tu ___________________ (descendre) mes bagages. 

Vacances à la mer. 
Un groupe de jeunes gens (people) racontent leurs vacances à des amis. Utilisez le passé 
composé des verbes qui conviennent. Note: attention aux verbes  conjugués avec être. 
Nous ____________ deux semaines sur la Côte d'Azur pendant les vacances.  
On  ________________  d'aller à Nice, et puis à Marseille. 
Nous  ________________  Claire et Vincent .  
Et nous  ________________  cinq jours à visiter la région. 
On  ________________ un hôtel charmant prés de la plage 
Un jour, Claire et Claudine ________________  un bateau à voile 
Moi, j'  ________________ d’aller avec elles.  
Mais Vincent ________________ d' aller à la plage,  
Et Thiery ________________ faire du ski nautique. 
Un soir nous  ________________  nos amis à Saint-Tropez.  
Ces vacances  ________________  vraiment formidables. 
  

passer  
decider  
rencontrer 
passer  
rester  
louer  
choisir 
décider  
préférer 
aller  
être 

 
 
Récrivez ce passage au futur proche. 
Donnez deux activités que vous avez aimées pendant vos dernières (last) vacances. 
Verbes suggérés: faire la connaissance, acheter, nager , visiter, dîner.  
 
  
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. 
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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 ! 
 


