
Français - Grade 8 
 

Le Passé composé 

 

Explication 

Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi 

du participe passé du verbe conjugué.  

J'ai joué avec mon chien. 

Je suis retourné(e) à l'école.    

                          

1.   Verbes conjugués avec l'auxiliaire "être"    

a)   les 16 verbes suivants et leurs composés (s'ils en ont) 

Aller :          Je suis allé(e) 

Naître :      Je suis né(e) 

Apparaître : Je suis apparu(e)  

Partir :       Je suis parti(e) 

Arriver :        Je suis arrivé (e)  

Passer :      Je suis passé(e) 

Descendre : Je suis descendu(e) 

Rester :       Je suis resté(e) 

Devenir :      Je suis devenu(e)  

Retourner : Je suis retourné(e) 

Entrer :        je suis entré(e) 

Sortir :         Je suis sorti(e) 

Monter :       Je suis monté(e) 

Tomber :      Je suis tombé(e) 

Mourir :        Je suis mort(e) 

Venir :         Je suis venu(e) 

 



 Exemple 

Il est apparu. 

Il est né. 

Il est allé. 

Il est revenu. 

Il est parti. 

Il est arrivé. 

Il est entré. 

Il est resté. 

Il est monté. 

Il est descendu. 

Il est sorti. 

Il est passé par le bois. 

Il est tombé. 

Il est mort.     

NOTE : Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre 

avec le sujet du verbe.  

Jean est venu.  /   Marie est venue.  /    Mes parents sont venus.  /     Mes sœurs sont 

venues. 

b) Les verbes pronominaux 

 

À l'infinitif, ils sont précédés de se ou s'  ->  se lever, se méfier, s'amuser, s'enfuir... 

 

NOTE : Parmi les verbes pronominaux, on distingue plusieurs catégories qui sont 

importantes pour l'accord des  participes passés  

Dans les cas simples, il y a accord avec le sujet :   

Le chien s'est échappé. 

La chatte s'est enfuie.  

Les chats se sont amusés. 

Les jumelles : "Maman !nous nous sommes lavées."   

 



2.   Verbes conjugués avec l'auxiliaire "avoir" : 

Les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire "avoir". 

NOTE : Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, il s'accorde (sauf cas 

particuliers) avec le complément  d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant le 

verbe. 

Exemple 

Elle a écrit des lettres.  /  Ces lettres elle les a écrites. 

Ils ont lu les journaux.  /   Les journaux qu'ils ont lus... 

3.  Verbes fonctionnant avec "être" et "avoir" : 

                         Être ou Avoir ?  

Descendre 

Elle est descendue par l'escalier. 

Elle a descendu les bouteilles à la cave. 

Monter 

Ils sont montés au Pic du Midi. 

Ils ont monté les bagages. 

Passer 

Je suis passé(e) chez le boulanger. 

J'ai passé le permis de conduire. 

Rentrer 

Nous sommes rentré(e)s très tard. 

Nous avons rentré la voiture. 

Retourner 

Jean est retourné au bureau. 

Paul a retourné la crêpe. 

Sortir 

Je suis sorti(e) avec une amie. 

J'ai sorti le chien. 



Il y a ces six verbes et leurs composés. 

Ils utilisent l'auxiliaire avoir lorsqu'il y a un complément d'objet. Sinon, c'est l'auxiliaire 

"être". 

Exemple  

Michel est sorti de sa maison. 

 Il a descendu l'escalier, puis il s'est aperçu qu'il avait oublié sa clé.  

Il est remonté et a aperçu sa clé sur une marche de l'escalier. 

Il est redescendu et a sorti son portable pour prévenir qu'il serait en retard 

 

Exercice :  

Écrivez tous les verbes entre parenthèses au passé composé. 

 

Lucie et sa sœur ______________________________ (se lever) très tôt ce jour-là pour 

faire du jogging. 

 Elles ______________________________ (sortir) de chez elles vers 7 heures 

A peine arrivées à la plage elles ______________________________ (apercevoir) une 

masse sombre. C'était un corps inanimé. 

Aussitôt elles ______________________________ (appeler) la police. 

La commissaire et le médecin légiste ______________________________ (venir) 

rapidement. 

Le médecin ______________________________ (remarquer) deux marques sur le cou de 

la victime. 

Il les ______________________________ (montrer) à la commissaire 

qui ______________________________ (sortir) une loupe pour les examiner de plus près. 

Elle ______________________________ (se retourner) vers les deux sœurs et leur a dit : 

'Vous êtes en état d'arrestation, c'est vous qui ______________________________ (tuer) 

cette personne'. 

 


