
COURS SUR LE PASSE COMPOSE AVEC l’Auxiliaire « ETRE »  
Etre 
Avoir au présent + participe passé 

Exemple : Ils sont venus 

AVEC ETRE 

14 verbes importants 

aller 
(je suis allé) 

venir 
(je suis venu) 

entrer 
(je suis entré) 

sortir 
(je suis sorti) 

naître 
(je suis né) 

mourir 
(je suis mort) 

arriver 
(je suis arrivé) 

partir 
(je suis parti) 

retourner 
(je suis retourné) 

tomber 
(je suis tombé) 

monter 
(je suis monté) 

descendre 
(je suis descendu) 

passer par 
(je suis passé par) 

rester 
(je suis resté)   

Tous les verbes pronominaux se conjuguent au passé composé avec l’auxiliaire être :  

Exemple : se laver   = je me suis lavé 

Les participes passés réguliers 

-er = -é -ir = -i -oir = -u
manger = mangé finir = fini voir = vu 

Accord du participe passé 

Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet : 
Elle est morte. 

Utilisations 

Un événement ponctuel accompli : Bernadette Delors est morte. 
Une répétition : Elle est allée 5 fois au cinéma. 
Une succession d'actions : Elle s'est réveillée puis s'est levée et s'est habillée. 

 



EXERCICE  

EXEMPLE : 
Bernadette Dejeu (mourir) est morte le 14 janvier 1999. 

1. Bernadette (se lever) à 5h00 ce matin. 

2. Ses parents (venir) la voir l'année dernière. 

3. Pour aller chez sa soeur , elle (passer) par Lyon. 

4. "Quand je (sortir) de la voiture, 

5. je (aller) directement sur la plage." dit l'inspecteur. 

6. Son mari (mourir) dans un accident de voiture. 

7. Que (devenir) ses chaussures ? 

8. "Vous (rester) toute la nuit sur la plage" demande l'inspecteur à des témoins ? 

9. " Non, nous (arriver) à 23h00" répondent les témoins. 

10. " Vous (partir) à quelle heure ?" redemande l'inspecteur. 

11. "Mon amie (tomber) sur une pierre, 

12. alors nous (rentrer) à la maison à 00h00" répondent les témoins. 

 

LE PASSE COMPOSE AVEC « ETRE » OU « AVOIR »  
Avec "avoir" : tous les autres verbes  

Mais il existe des exceptions avec les verbes ci-dessous : 

  
AVOIR + 

Complément d'Objet Direct
qui / quoi ? 

ETRE + 
Autres types de compléments 
où / quand / comment / ...? 

Monter J' ai monté les valises Je suis monté dans le train 
DescendreJ'ai descendu le sac Je suis descendu de la montagne
Rentrer J'ai rentré la voiture Je suis rentré à la maison 
Sortir J'ai sorti le chien Je suis sorti de la gare 
Retourner J'ai retourné la crêpe Je suis retourné en France 
Passer J'ai passé un examen Je suis passé par Trouville 

 

 

 



EXERCICE : Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé 
EXEMPLE 
L'inspecteur Roger Duflair (retourner) a retourné le sac à main. 
L'inspecteur Roger Duflair (retourner) est retourné au commissariat. 

1. Bernadette Dejeu (descendre) sur la plage. 

2. Elle (passer) par la maison du meurtrier avant de mourir. 

3. L'inspecteur (monter) les indices au laboratoire. 

4. Bernadette Dejeu (ne pas mourir) sur la plage. 

5. Le meurtrier (sortir) le corps de sa maison. 

6. Un policier : "nous (retourner) ses affaires à sa famille". 

 7. L'inspecteur demande aux témoins : "vous (retourner) à la plage après minuit?" 

8. " Non, nous (rentrer) directement à la maison". 

9. Les parents de Bernadette (retourner) à l'hôpital. 

10. Les policiers (sortir) tous les objets du sac à main. 

 

ACCORD DU PARTICIPE PASSE  
 Etre 
Avoir 

(au présent) + participe passé 

Elle est allée à la plage. 

1. AVEC "ÊTRE" 
On accorde toujours le participe passé avec le sujet : 

Bernadette Dejeu est morte le 14 décembre 1999. 

Les policiers sont allés chez les parents de la victime. 

Les verbes pronominaux : 

Elle s'est lavée. (Elle a lavé qui ? s' = elle-même) 
Elle s'est coupé le doigt. (Elle a coupé quoi ? le doigt, de qui ? s' = d'elle) 
Ils se sont téléphoné. (Ils ont téléphoné à qui ? se = à eux) 

2. AVEC "AVOIR" 
On accorde toujours le participe passé avec le complément d'objet direct placé avant le verbe : 

Elle a mangé une pomme verte. 
La pomme qu'elle a mangée est verte. (qu' = la pomme) 
Cette pomme, elle l'a mangée. (l' = cette pomme) 



EXERCICE 

Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé 
(accord du participe passé) 

EXEMPLE 
Bernadette Dejeu (mourir) est morte dans la maison du meurtrier. 

1. Les indices que la police (trouver) sont très minces. 

2. Les témoins qui (voir) Bernadette Dejeu pour la dernière fois sont un homme et une 
femme. 

3. La famille de Bernadette Dejeu (partir) en voiture pour Trouville. 

4. Les objets que l'on (trouver) dans le sac sont au laboratoire pour analyse. 

5. Les chimistes les (analyser) avec des gants. 

6. Bernadette Dejeu (aller) au Casino avant de mourir. 

7. "Nous (regarder) partout sur la plage, 

8. mais nous (pas trouver) de chaussures". 

9. L'inspecteur (chercher) les billets 

10. qu'elle (utiliser) pour acheter le ticket de bus. 



 

 



 


