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 Le participe passé employé avec l’auxiliaire être 
 
 Le passé composé est un temps du passé. Il est utilisé pour  exprimer une action 

passée et achevée. 
 
 Exemple :  Il est monté dans le bus en retard. 
 
 Pour conjuguer un verbe au passé composé : 

 
Tu conjugues l'auxiliaire être au présent  et tu ajoutes le participe passé du verbe 
conjugué qui s'accorde avec le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tu dois donc savoir former les participes passés des verbes. 
 
       Verbes en ___ er          é  

       Verbes en ___ ir           i/u 

       Verbes en ___ re          u 

 
 
           Il y a quelques verbes à part, comme mourir ou naître. 
 
 Exemple :  Il est mort/ Il est né 
 
 
 Le participe passé utilisé avec être s'accorde toujours avec le sujet du verbe. 
 
 Exemple : Elle est descendue avant moi. 
 
 Le sujet = Elle         = féminin singulier           = e au participe passé du verbe  
  

                                                                                                                  

Être  
au présent 

Participe passé 
du verbe partir 

je suis 
tu es 

il/elle/on est 
nous sommes 

vous êtes 
ils/elles sont 

parti(e)       
parti(e)                

parti(e)(s)    
parti(e)(s)      
parti(e)(s)    
parti(e)(s)                                                                    



Je m’exerce : 
 
 

Exercice 1 : Souligne en vert les verbes conjugués au passé  
                     composé : 
 

Je vais – Nous sommes partis – Tu parlais – Elles descendaient  

Vous êtes allés – Je suis sorti - Il se lève – Nous mangeons 

Tu t’es réveillé – Vous êtes nés – Ils sont rentrés – Tu t’es changé 

Elle changera - Ils sont morts – Vous vous êtes amusés  

 

Exercice 2 :  Relie le participe passé du verbe à la bonne  
                      forme de l'auxiliaire être : 
 
 

Tu  _____________ venu               ●   

Il    _____________  rentré             ●  ● est 

Tu  _____________  parti               ●   

Elle _____________  retournée      ●  ● es 

Tu  _____________  arrivé             ●   

 

 
Exercice 3 :  Complète avec la bonne forme du participe passé 
                      du verbe :  
 
 
1) Mon gentil chien est ____________ ( sortir ) sans sa laisse. 

2) Mes cousines sont  ____________  ( venir ) me rendre visite. 

3) Nous sommes ____________ ( repasser ) par le même chemin. 

4) Il s'est ____________ ( lever ) de bonne heure ce matin. 

5) Elle est ____________ ( entrer ) au collège au mois de septembre. 

 



Les corrections : 
 

 
Exercice 1 : Souligne en vert les verbes conjugués au passé  
                     composé : 
 

Je vais – Nous sommes partis – Tu parlais – Elles descendaient  

Vous êtes allés – Je suis sorti - Il se lève – Nous mangeons 

Tu t’es réveillé – Vous êtes nés – Ils sont rentrés – Tu t’es changé 

Elle changera - Ils sont morts – Vous vous êtes amusés  

 

Exercice 2 :  Relie le participe passé du verbe à la bonne  
                      forme de l'auxiliaire être : 
 
 

Tu  _____________ venu               ●   

Il    _____________  rentré             ●  ● est 

Tu  _____________  parti               ●   

Elle _____________  retournée      ●  ● es 

Tu  _____________  arrivé             ●   

 
 

Exercice 3 :  Complète avec la bonne forme du participe passé 
                      du verbe :  
 
 
1) Mon gentil chien est sorti ( sortir ) sans sa laisse. 

2) Mes cousines sont  venues ( venir ) me rendre visite. 

3) Nous sommes repassés ( repasser ) par le même chemin. 

4) Il s'est levé ( lever ) de bonne heure ce matin. 

5) Elle est entrée ( entrer ) au collège au mois de septembre. 

 


