
 

Un temps du passé ! Une action momentanée 

Le passé composé  

Formation :    Auxiliaire ( avoir) + participe passé 

Travailler -> j'ai travaillé 

Formation du participe passé :  

Verbes en -er -> é 

Chanter -> J'ai chanté       Danser -> tu as dansé 

Forme négative 

ne + auxiliaire + pas + participe passé 

Ex :Nous n'avons pas trouvé d'amis. 

 

 Les participes passés réguliers:  

ir = i oir = u 

bâtir => bâti 
grandir =>grandi 

voir => vu 
vouloir=> voulu 

 

Qu’est ce que tu as fait hier? 

Hier j'ai préparé ma valise, j'ai mangé une paëlla au restaurant.  

J’ai  chanté une chanson.  

J’ai fini mes devoirs. 

Et vous ? 

Nous avons bu tout le jus de fruits.   

Nous avons écrit les consignes au tableau. 

Nous avons travaillé . 

 

 

 



 

Un temps du passé ! Une action momentanée 

Le passé composé des verbes réguliers 

1 ( habiter ) Il          dans ma rue. 

2 ( manger ) Nous      à votre question. 

3 ( jouer ) Elle 
   

                   ce matin. 

4 ( donner ) Vous               les clés à papa ? 

5 ( déjeuner ) Mes parents                          hier soir tard. 

6 ( regarder ) Tu                     la télé hier soir ? 

7 ( diner ) Leur fille                 avec ses amis. 

8 ( trouver) Maman n'    pas encore           son livre. 

9 ( voyager) Ils déjà         à Paris ? 

10 ( travailler ) Tu               à la maison hier soir, Nathalie ? 

11 ( répéter ) Les élèves                 leur leçon. 

12 ( accompagner ) Elle m'                  au cinéma. 

13 ( chercher ) J'               mon devoir de français partout. 

14 ( manger ) Vous                 une pizza ? 

15 ( étudier ) Nous                 le néerlandais.. 

 

Quelques verbes irréguliers au Passé Composé 

faire        

j’ai fait  

tu as fait  

il / elle a fait  

nous avons fait  

vous avez fait  

ils / elles ont fait 

 

 

 

 

finir  

j’ai  fini  

tu as fini  

il / elle a fini  

nous avons fini  

vous avez fini  

ils /elles ont fini 

 

Choisir 

j’ai ------------------- 



 

Un temps du passé ! Une action momentanée 

être  

j’ai été  

tu as été  

il / elle a été  

nous avons été  

vous avez été  

ils / elles ont été 

avoir  

j’ai eu  

tu as eu  

il / elle a eu  

nous avons eu  

vous avez eu  

ils / elles ont eu 

voir 
j’ai vu  
tu as vu 
il / elle a vu 
nous avons vu 
vous avez vu 
ils / elles ont vu 

boire  
j’ai bu  
tu as bu  
il / elle a bu  
nous avons eu  
vous avez bu  
ils / elles ont bu 

prendre 
j’ai pris 
tu as pris 
il / elle a pris 
nous avons pris 
vous avez pris 
ils / elles ont pris 

mettre 
j’ai mis 
tu as mis  
il / elle a mis 
nous avons mis 
vous avez mis 
ils / elles ont mis 

 

Ecrivez les verbes au Passé Composé : 

 

 Nous         (voir) des gendarmes sur le bord de la route .  

 J'           (penser) qu'on pourrait aller se promener au bord de 

la rivière.  

 Elle            (perdre) ses clés sur le trajet du lycée.  

 Tu               (prendre) tout ton temps et tu as eu raison.  

 Nous          (voyager) avec les enfants, ils ont été sages.  

Ils           (marcher) longuement avant de trouver un refuge.  

 

 


