
Passé Composé

Auxiliaire être
• Je suis
• Tu es
• Il est
• Elle est
• On est
• Nous sommes
• Vous êtes
• Ils sont
• Elles sont

Participe Passé (Entrer)
• entré
• entré
• entré
• entrée
• entré
• entrés
• entrés
• entrés
• entrées



Pourquoi?

• Le participe passé s'accorde toujours avec son sujet quand l'auxiliaire 
est "être".



• D. Devenir

• R. Revenir

• &

• M. Monter

• R. Rester

• S. Sortir

• V. Venir

• A. Aller

• N. Naître

• D. Descendre

• E. Entrer

• R. Rentrer

• T. Tomber

• R. Retourner

• A. Arriver

• M. Mourir

• P. Partir

• P. Passer

• Monter, Elles ________ en silence.

• Rester, Ils ____________ chez eux.

• Aller, Vous __________ voir le médecin. 

• Entrer, Nous _________________ dans le cinéma. 

• Rentrer, On __________ très tard. 

• Tomber, Elle __________ hier.

• Retourner, Il _____________ sur les lieux du crime.

• Arriver, Tu n’ __ pas ______ à l’heure. 

• Passer, Je __________ par la maison Vandertramp. 

sont montées

sont restés

êtes allés

sommes entrés

est rentré

est tombée

est retourné

es arrivé(e)

suis passé(e)



Racine des Verbes

• - Verbe du 1er groupe : trouver - > racine : trouv-.

• - Verbe du 2e groupe : bondir - > racine : bond-.

• - Verbe du 3e groupe : courir - > racine : cour-. 



Verbes régulier (ir)

• Tous les verbes "réguliers" se terminant en -ir et dont le participe passé se 
termine en –i.

• Exemples : finir -> fini, sortir – > sorti

• Passé Composé: (i)
• j’ai fini
• tu as fini
• il a fini
• nous avons fini
• vous avez fini
• ils ont fini



Les verbes irréguliers ir/re/oir

• -Le 3e groupe comprend tous les verbes dits « irréguliers » qui ne 
sont ni dans le 1er groupe ni dans le 2e groupe.

• -« On peut classer les verbes de ce groupe selon leurs terminaisons : 
Les verbes en -ir qui ne sont pas du 2e groupe, comme courir, cueillir, 
mourir, ouvrir, offrir, etc.

• - Les verbes en -oir comme voir, savoir, pouvoir, etc.

• - Les verbes en -re comme attendre, prendre, mettre, etc. »



Les « u »
Verbe Participe passé

Pouvoir
Savoir
vouloir
voir
devoir
recevoir
tenir
perdre
lire

Pu
su
voulu
vu
dû
reçu
tenu
perdu
lu



Les « u »
Verbe Participe passé
Venir
Devenir
Revenir
Maintenir
Boire
croire
descendre
Connaître
Vivre
Courir

Venu
Devenu
Revenu
Maintenu
Bu
cru
descendu
connu
vécu 
Couru



Les « is »

Verbe Participe passé

mettre
prendre
comprendre
apprendre
asseoir

mis
pris
compris
appris
assis



Les « ert »

Verbe Participe passé

offrir
souffrir
ouvrir
(Re)Découvrir
(Re)Couvrir

offert
souffert
ouvert
découvert
couvert



Les « t »

Verbe Participe passé

conduire
construire
produire
traduire
dire
écrire
faire

conduit
construit
produit
traduit
dit
écrit
fait



« re » et 2e group « i »

Verbe Participe passé

rire
Suivre

ri
suivi



Divers

Verbe Participe passé

être
avoir
naitre
mourir

été
eu
né
mort



Guide d’étude

• Faites un guide d’étude en essayant de créer une règle pour savoir 
quel verbe a quelle fin. Une fois que vous avez terminé, nous allons 
examiner cela en classe et tester les règles que vous avez créées.



Quel auxiliaire? (être / avoir)

• Monter: Je suis monté(e) sur la tour Eiffel. / J'ai monté les valises au grenier.

• Descendre: Je suis descendu(e) à la cave. / J'ai descendu les escaliers à toute 
vitesse.

• Entrer: Je suis entré(e) dans la maison. / J'ai entré un mot-clé dans le moteur 
de recherche.

• Rentrer: Je suis rentré(e) chez moi. / J'ai rentré la voiture dans le garage.

• Sortir: Je suis sorti(e). / J'ai sorti les poubelles.

• Retourner: Je suis retourné(e) sur les lieux de mon enfance. / J'ai retourné la 
crêpe dans la poêle.

• Passer: Je suis passé(e) vers 16h00. / J'ai passé du temps avec eux.



COD

• 1. Définition
Le complément d'objet direct ou C.O.D. fait partie du groupe verbal. 
Il désigne l'objet de l'action. Il n'est jamais introduit par une 
préposition.

• 2. Comment le reconnaître ?
Le complément d'objet direct répond aux questions suivantes :
- sujet + verbe + qui / quoi? 


