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3ème Français                                                                

L’utilisation et la formation des temps composés  
  



Les formes composées du passé  

 
      Dans les temps composés, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe. 
 

Le passé composé marque des actions passées qui ont une incidence dans le présent. On l’utilise souvent comme équivalant au 
passé simple è Je suis parti en vacances à Paris. 
 
Le plus-que-parfait exprime un fait antérieur évoqué́ au passé simple ou au passé composé. Il peut avoir une valeur d’habitude 
ou de répétition è Le tableau qu'il avait peint plaisait au public.  
 
Le passé antérieur exprime un fait antérieur au passé simple. Il marque aussi l’action rapidement accomplie. 

     è Quand il eut fini son travail, il alla se reposer. 
 
     Le futur antérieur est employé pour marquer l’antériorité par rapport à un verbe au futur simple ou à l’impératif. 
     è Nous vous téléphonerons quand nous serons arrivés.  
 

Mode Temps simples Temps composés Exemples 
 présent passé composé Je mange/ J’ai mangé 

 imparfait plus-que-parfait Je mangeais/ J’avais mangé 

Indicatif passé simple passé antérieur Je mangeai/ J’eus mangé 

 futur simple futur antérieur Je mangerai/ J’aurai mangé 

 conditionnel présent conditionnel passé Je mangerais/ J’aurais mangé 

Subjonctif subjonctif présent subjonctif passé Que je mange/Que j’aie mangé 

Impératif impératif présent impératif passé Mange/ Aie mangé 

Participe participe présent participe passé Mangeant/Ayant mangé 

Infinitif infinitif présent infinitif passé Manger/Avoir mangé 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 : Coche la bonne réponse : 
 
 
1. Le passé simple est un temps :           o  simple   o composé 

2. Le plus-que-parfait est un temps :           o  simple   o composé 

3. Le subjonctif passé est un temps :           o  simple   o composé 

4. L’imparfait est un temps :                     o  simple    o composé 

 
Exercice 2 : Précise si les verbes sont conjugués à un temps simple ou à un  
                        temps composé de l'indicatif : 
 
1. Grand-père (se rappela) ses aventures d’enfance. ________________________ 

2. J’(eusse préféré)  visiter le Brésil. _____________________________________ 

3. Cet enfant (babille) en remuant les mains. ______________________________ 

4. Les travaux pour construire la maison (furent réalisés). ____________________ 

5. Je (me figurai) être seul dans la montagne. _____________________________ 

6. La météo (avait prévu) le mauvais temps. _______________________________ 

Exercice 3 : Complète ces phrases en conjuguant le verbe au temps demandé : 

 

1. Pendant la tempête de l’an dernier, une barque (chavirer, plus-que-parfait) 

________________ ici. 

2. Dès que tu (recevoir, futur antérieur) _________________ cette lettre, dis-le-moi. 

3. Dès qu’ils (traverser, passé antérieur) _______________ la route, ils arrivèrent 

devant le lac. 

4. Nous (arriver, passé composé) _____________ les derniers au refuge. 

 
 
 
 



Les corrections : 
 
 
Exercice 1 : Coche la bonne réponse : 
 
 
1. Le passé simple est un temps :           o  simple   o composé 

2. Le plus-que-parfait est un temps :           o  simple   o composé 

3. Le subjonctif passé est un temps :           o  simple   o composé 

4. L’imparfait est un temps :                     o  simple    o composé 

 
Exercice 2 : Précise si les verbes sont conjugués à un temps simple ou à un  
                        temps composé de l'indicatif : 
 
1. Grand-père (se rappela) ses aventures d’enfance. Temps simple 

2. J’(eusse préféré)  visiter le Brésil. Temps composé 

3. Cet enfant (babille) en remuant les mains. Temps simple 

4. Les travaux pour construire la maison (furent réalisés). Temps composé 

5. Je (me figurai) être seul dans la montagne. Temps simple 

6. La météo (avait prévu) le mauvais temps. Temps composé 

Exercice 3 : Complète ces phrases en conjuguant le verbe au temps demandé : 

 

1. Pendant la tempête de l’an dernier, une barque (chavirer, plus-que-parfait) avait 

chaviré ici. 

2. Dès que tu (recevoir, futur antérieur) auras reçu cette lettre, dis-le-moi. 

3. Dès qu’ils (traverser, passé antérieur) eurent traversé la route, ils arrivèrent 

devant le lac. 

4. Nous (arriver, passé composé) sommes arrivés les derniers au refuge. 

 

 


