
	  

	  

Le passé-composé de l’indicatif  
 
FORMATION 
 
ÊTRE ou AVOIR au présent de l’indicatif + participe passé (p.p.) 
 

Ex : j’ai acheté / Elle est allée / Nous avons mangé / Ils sont partis / Nous 
nous sommes vues… 

 
RAPPEL 

ÊTRE  
(présent de l’indicatif) 

AVOIR  
(présent de l’indicatif) 

Participe passé 

Je suis 
Tu es 
Il / Elle / On est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils / Elles sont 

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

V-er → V-é 
       parler → J’ai parlé 
V-ir → V-i 
      finir → j’ai fini 
V-re → V-u 
      vendre → j’ai vendu 

QUELQUES EXCEPTIONS :  
être → été 
avoir → eu 
faire → fait 
dire → dit 

croire → cru 
devoir → dû 
lire → lu 
mettre → mis 

pleuvoir → plu 
pouvoir → pu 
prendre → pris 
venir → venu 

voir → vu 
vouloir → voulu 
savoir → su

 
 

IMPORTANT 
 

 J’utilise ‘être’ avec les verbes de DR & MRS VAN DER TRAMPP (cf. ci-
dessous) + les  verbes réfléchis et réciproques (= verbes avec « SE ») 

 Avec « être », le participe passé s’accorde avec le sujet. 
 Avec « avoir », le participe passé ne s’accorde pas SAUF si le verbe à un COD 

et ce COD est placé avant le verbe. Dans ce cas, le participe passé (p.p.) 
s’accorde avec le COD. 

Ex : j’ai acheté une pomme et je l’ai mangée. 
 « l’ » = COD f./sing. avant le verbe donc p.p. est au f. sing.  

 
 

UTILISATION 
 
1/ - Pour parler d’un événement ponctuel qui est terminé et qui s’est 

passé à un moment précis dans le passé. 
 

Ex : Hier, je suis allée à la piscine. (= Yesterday, I went to the swimming pool.)  
L’année dernière, j’ai visité Paris. (= Last year, I visited Paris.) 

 



	  

	  

2/ - Utilisé avec l’imparfait dans une même phrase, l’imparfait présente 
une action en cours (ou un contexte) alors que le passé composé 
présente un événement qui vient interrompre cette action en cours.  
 

Ex : (Hier) je faisais mes devoirs quand ma sœur est entrée dans ma chambre.  
             (imparfait)        (passé composé) 

 
 
 

 
 
 

Je marchais quand (tout à coup), j’ai vu un éléphant. 
(I was walking when (all of a sudden), I saw an elephant.) 

 
 

 

Passé composé avec “être” 

DR & MRS VAN DER TRAMPP + les verbes en “SE” 
 

Au passé composé / plus-que-parfait / subjonctif passé / conditionnel passé / 
infinitif passé, on utilise l’auxiliaire “être” avec les verbes de DR & MRS VAN DER 
TRAMPP et les verbes réfléchis et réciproques. 
 
I – DR & MRS VAN DER TRAMPP 

 
 Ex : aller →	  Nous sommes allés  
 partir →	  ils	  sont	  partis	  

PASSÉ	  COMPOSÉ	  (événement,	  tout	  à	  coup)	  

IMPARFAIT (action en progression)

 
	  



	  

	  

II – Les verbes réfléchis et réciproques 
  

Ex : se parler → ils se sont parlé. 
 se voir → elles se sont vues. 
 se téléphoner → nous nous sommes téléphoné. 
 
 
IMPORTANT 
 

 Avec les verbes réfléchis / réciproques, le participe passé s’accorde si « se » 
ou son équivalent (me/te/nous/vous)  est un COD (Complément d’Objet 
Direct)  
 Ex : Elles se sont vues (voir quelqu’un) 
  Elles se sont  habillées (habiller quelqu’un) 
 

 Avec les verbes réfléchis / réciproques, le participe passé s’accorde si « se » 
[ou son équivalent (me/te/nous/vous)] est un COD (Complément d’Objet 
Direct)  
 Ex : Elles se sont téléphoné. (téléphoner À quelqu’un) 
 Elles se sont parlé. (parler À quelqu’un) 
 Elles se sont écrit. (écrire À quelqu’un) 

 
 

AUTRE TECHNIQUE DE MÉMORISATION

 


