
Nom : __________ 
Date : __________ 

 
Français 9 – Passé compose 

adapté de Sylvie Auger 
 

 
Expliquez comment conjuguez un verbe au passé compose selon les directives suivantes. 
 
Le passé composé est formé de deux parties. La première partie s’appelle l’___________________ et il   
peut être le verbe AVOIR ou ÊTRE 
conjugué au 
_________________________. 
 
En général, on utilise __________ pour 
les verbes DR MRS VANDERTRAMP(P). 
Pour les autres verbes, on utilise 
__________. 

 
Quelques exemples de verbe de DR MRS VANDERTRAMP(P) sont :  
_______________   _______________   _______________   _______________   _______________    
 
 
La deuxième partie du passé composé s’appelle le _________________________. Cette partie représente l’action 
du verbe. Voici comment on les forme : 
 

- Pour les verbes –ER, on enlève la terminaison –ER, et on ajoute ___ 
- Pour les verbes –IR du 2ième groupe, on enlève la terminaison –IR, et on ajoute ___ 
- Pour les verbes du 3ième groupe, il n’y a pas de règle mais quelques verbes qu’on devrait savoir sont :  

 
Faire Fait Écrire  
Prendre  Venir  
Voir  Sortir  
Lire  Partir  
Pouvoir  Vouloir  
Courir  Ouvrir  
Avoir  Être  
Mourir  Devenir  

 
 

* Quand on utilise un verbe au passé composé avec ÊTRE, le participe passé s’accorde en _____________ et en 
___________ avec le sujet du verbe.  
 

- Si le sujet est masculin, singulier, on n’ajoute rien 
- Si le sujet est féminin, singulier, on ajoute ____ 
- Si le sujet est masculin, pluriel, on ajoute ____ 
- Si le sujet est féminin, pluriel, on ajoute ____ 

 
 

 

 AVOIR ÊTRE 
Je   
Tu   
Il / Elle / On   
Nous   
Vous   
Ils / Elles   



Conjuguez les verbes en parentheses dans les phrases suivantes au passé compose. 
 

1. Vous (étudier) _______________ bien et vous (réussir) _______________ facilement. 

2. L’enfant (réfléchir) _______________ et il (choisir) _______________ un bonbon. 

3. Ils (aller) _______________ en vacanes l’été dernier. 

4. Je (tousser) _______________ continuellement. 

5. Hier soir, nous (manger) _______________ plus tôt que normal. 

6. Elles (appeler) _______________ leurs amis. 

7. Il (prendre) _______________ son parapluie et il (sortir) _______________. 

8. Elles (finir) _______________ leurs devoir et puis elles (partir) _______________. 

9. Vous (faire) _______________ de l’exercice physique ce matin. 

10. Tu (vouloir) _______________ me voir et donc tu (arriver) _______________ tôt. 

11. Quand le téléphone (sonner) _______________, mon père (répondre) _______________. 

12. Est-ce que tu (envoyer) _______________ le devoir au professeur ?  

13. Quand je (lire) _______________, je (apprendre) _______________ de nouvelles choses. 

14. Mes amis (pouvoir) _______________ acheter les billets pour le concert. 

15. Mes cousins (venir) _______________ souvent nous render visite.  

16. Ma soeur (attendre) _______________ 30 minutes mais je (prendre) _______________ trop 

long temps à me préparer pour l’école. 

17. Le voisin (ouvrir) _______________ la porte pour le facteur et son chien (courir) 

_______________ au parc ! 

18. Ma copine (devenir) _______________ à la fin de Titanic. 

19. Ma soeur et mon frère (tomber) _______________ maladies hier soir. On (manger) 

_______________ du McDo pour le souper. 

20. Je vous (écrire) _______________ un courriel hier. Est-ce que vous l’(recevoir) 

_______________ ? 

21. Paul et Alex (rester) _______________ chez leurs cousins cette fin de semaine. 

22. Le professuer (devoir) _______________ partir tôt à cause d’une urgence !  

23. Mon petit frère est tellement gâté ! Il (avoir) _______________ un nouvel ordinateur mais il a 

seulement 8 ans. 

24. Nous (être) _______________ bien contents de vous revoir. 

25. Hier soir, on (voir) _______________ un film où le héros (mourir) _______________ à la fin  


