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4ème Français 
 

Les temps composés de l’indicatif 
 
 



 
     Les temps composés de l’indicatif : 
 
      Un verbe conjugué à un temps composé est constitué de deux parties : 
      l’auxiliaire conjugué (avoir ou être) et le participe passé. 
 
      Exemple : J’ai préparé le repas. 
 
      Il y a quatre temps composés à l’indicatif. Chacun temps conjugué  
      correspond à un temps simple auquel son auxiliaire est conjugué. 
 

 Temps simples Temps composés 
 

1. 
 

Le présent de l’indicatif 
 

Le passé composé 
 

 
2. 

 
Le passé simple 

 

 
Le passé antérieur 

 
3. 

 
Le futur simple 

 

 
Le futur antérieur 

 
4. 

 
L’imparfait de l’indicatif 

 
Le plus-que-parfait 

 
 
     Formation des temps composés : 
 

Temps Formation Exemple 

Le passé composé 
Auxiliaire au présent  

+ participe passé 
 

J’ai regardé 
 

Le plus-que-parfait 
Auxiliaire à l’imparfait  

+ participe passé 
 

J’avais regardé 
 

Le futur antérieur 
Auxiliaire au futur simple  

+ participe passé 
 

J’aurai regardé 
 

Le passé antérieur 
Auxiliaire au passé simple  

+ participe passé 
 

J’eus regardé 
 

 
     Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre 
     avec le sujet. Le participe passé utilisé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le 
     COD si celui-ci est placé avant le verbe. 
 
     Exemple : Nous sommes venus à l’école.  
                       La télévision qu’ils ont achetée est grande. 
 



Je m’exerce : 
 

Exercice 1 : Souligne les temps composés de l’indicatif : 

1. On eut terminé.      4. Il travailla beaucoup. 

2. Je rangerai ma chambre.    5. Ils eurent été malheureux. 

3. Tu auras fini le dîner.     6. Ils avaient pris le large. 

Exercice 2 : Indique si les verbes sont conjugués à un temps simple (S) ou à un   
                        temps composé (C) :  
 
 
1. La balle l ' (avait frôlé) ............... 

2. J'(entendis) ...............un chat qui miaulait sur le seuil de la porte.  

3. Elle (rougit) ...............de honte et se sauva. 

4. Grand-mère (se rappela) ...............ses aventures d'enfance. 

5. La météo (avait prévu) ...............le mauvais temps. 

6. J’ (eusse préféré́) ...............visiter le Sahara. 

7. Ces enfants (babillent) ...............en remuant les mains. 

8. (As-tu averti) ...............tes parents avant de partir ? 

9. Les travaux de chemin de fer (furent réalisés) ............... 

10. Je (me figurai) ...............être seul dans le désert.  

Exercice 3 : Complète les formes verbales avec l'auxiliaire qui convient : 

 

1. Plus-que-parfait / Elle _________________ restée muette et 

n'_________________ su que dire. 

2. Passé antérieur / J'_________________ bientôt terminé et _________________ 

délivré de ce souci. 

3. Futur antérieur / Dès que tu _________________ arrivé, nous partirons à la 

pêche. 

4. Passé composé / Nous _________________ bien mangé 

et _________________ sortis rassasiés.  

 



Les corrections :  

 

Exercice 1 : Souligne les temps composés de l’indicatif : 

 

1. On eut terminé.       4. Il travailla beaucoup. 

2. Je rangerai ma chambre.     5. Ils eurent été malheureux. 

3. Tu auras fini le dîner.      6. Ils avaient pris le large. 

 
 Exercice 2 : Indique si les verbes sont conjugués à un temps simple (S) ou à un  
                         temps composé (C) : 
 
 
1. La balle l ' (avait frôlé) (C) 

2. J'(entendis) (S) un chat qui miaulait sur le seuil de la porte.  

3. Elle (rougit) (S) de honte et se sauva. 

4. Grand-mère (se rappela) (S) ses aventures d'enfance. 

5. La météo (avait prévu) (C) le mauvais temps. 

6. J’(eusse préféré́) (C) visiter le Sahara. 

7. Ces enfants (babillent) (S) en remuant les mains. 

8. (As-tu averti) (C) tes parents avant de partir ? 

9. Les travaux de chemin de fer (furent réalisés) (C) 

10. Je (me figurai) (S) être seul dans le désert.  

 

Exercice 3 : Complète les formes verbales avec l'auxiliaire qui convient : 

1. Plus-que-parfait / Elle était restée muette et n’avait su que dire. 

2. Passé antérieur / J’eus bientôt terminé et fus délivré de ce souci. 

3. Futur antérieur / Dès que tu seras arrivé, nous partirons à la pêche. 

4. Passé composé / Nous avons bien mangé et sommes sortis rassasiés.  

 


