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Date : 08/04/20      et     09/04/20                    Enseignante : SELMANI Nadine 

                                                               

Cours destiné aux étudiants de 1 ère année médecine, niveau B1.  

 

Le passé composé – Règles de conjugaison/ 
Accord participe passé  

 
     Le passé composé comme son nom l’indique est un temps composé de deux parties : un 
auxiliaire et le participe passé du verbe de l’action. 

Pour former les temps composés en français, on a recours à deux auxiliaires : le verbe être et 
le verbe avoir conjugués au temps simple correspondant au temps composé. 

Ainsi dans le cas du passé composé, l’auxiliaire sera conjugué au présent de l’indicatif. 

Par exemple : 

Aujourd’hui, je travaille, mais heureusement ce soir je fais la fête et je me couche tard ! 

Hier, j’ai travaillé, mais heureusement le soir j’ai fait la fête et je me suis couché tard.  

I. Le choix de l’auxiliaire 

Il faut bien comprendre que le mot « auxiliaire » signifie « qui apporte une aide, un soutien«. 
Donc, pour la conjugaison des temps composés, les verbes être et avoir perdent leur sens 
premier et ne signifient rien. Ils sont simplement là pour aider à construire la conjugaison du 
verbe. 

Comment savoir si le verbe que l’on veut utiliser a pour auxiliaire être ou avoir ? 

Tout d’abord, on se rassure car la majorité des verbes utilisent l’auxiliaire avoir. 

Ensuite, tous les verbes pronominaux (se lever, se dépêcher, s’habiller, s’absenter …) et 
seulement 9 verbes (aller, arriver, entrer, mourir, naître, partir, rester, tomber, venir et 
ses dérivés comme revenir, devenir) utilisent toujours l’auxiliaire être. 

Enfin, il existe 6 verbes, qui selon la structure de la phrase, utilisent l’auxiliaire être ou 
l’auxiliaire avoir : (re)descendre, (re)monter, passer et ses dérivés repasser, dépasser, 
rentrer, retourner et (res) sortir 
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II. La forme du participe passé 

1. Tous les verbes qui se terminent en -er font leur participe passé en -é , sans exception ! 

Aller → allé 

Manger → mangé 

Parler → parlé 

2. La plupart des verbes en -ir font leur participe passé en -i, mais il y a des exceptions. 

Finir → fini 

Grossir → grossi 

Rajeunir → rajeuni 

Choisir → choisi 

Partir → parti 

Sortir → sorti 

 MAIS : 

Courir → couru 

Venir → venu 

Offrir → offert 

Ouvrir → ouvert 

Mourir → mort 

Obtenir → obtenu 

 

III. L’accord des participes passés 

1. Accord avec le sujet 

Le participe passé s’accorde avec le sujet avec l’auxiliaire être 

→ Elle est allée au cinéma. 

→ Elles sont parties à Paris. 

→ Ils sont venus nous voir. 
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 Avec les verbes essentiellement pronominaux  

 → Elle s’est absentée trois jours. 

 Avec certains verbes occasionnellement pronominaux sans complément d’objet direct 

→ Nous nous sommes lavés. 

  

2. Pas d’accord avec le sujet 

Le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet avec l’auxiliaire avoir 

→ Elles ont mangé. 

  

 Avec les verbes occasionnellement pronominaux quand ils sont suivis d’un 
complément d’objet direct 

→ Nous nous sommes lavé les mains. 

  

3. Accord avec le complément d’objet direct 

Le participe passé s’accorde avec le complément d’objet direct, avec l’auxiliaire avoir ou les 
verbes occasionnellement pronominaux, quand le complément d’objet direct est placé avant le 
verbe 

J’ai posté la lettre → Je l‘ai postée (la lettre) 

Je me suis lavé les mains → Je me les suis lavées (les mains) 

  

P Auxiliaire AVOIR Auxiliaire ÊTRE 

J' - Je ai suis 

Tu as 
 
 

es 
 
 

Il - Elle a OU est + participe passé 
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Nous avons sommes 

Vous avez êtes 

Ils - Elles ont sont 

 

4.  La négation 

Dans une phrase au passé composé, la négation "ne...pas" se place avant et après le verbe 
auxiliaire conjugué. 

Exemple: Je n'ai pas mangé ces fraises - Je ne suis pas monté au premier étage. 

ATTENTION: à l'oral, il n'est pas rare d'entendre des gens oublier le "ne" et utiliser 
uniquement le "pas" 
 
   

Exercice 1 : Identifiez les participes passés des phrases suivantes, sont-ils employés : a) seuls 
; b) avec avoir ; c) avec être ; d) avec un verbe à la forme pronominale ? 

1. Tout le monde a cru son histoire. ________________________ 

2. Julie était enchantée de vous revoir. ________________________ 

3. Essoufflées, les jeunes filles se sont reposées. ________________________ 

4. Vincent est arrivé à l’heure pour le début du film. ________________________ 

5. Elles se sont perdues dans ce nouveau quartier. ________________________ 

6. Ce travail a été bâclé par les auteurs. ________________________ 

7. Les feuilles déchirées seront refusées. ________________________ 

8. La punition que j’ai reçue était méritée. ________________________ 

9. Il y a une rose fanée entre les pages du livre. ________________________ 

10. Ces étudiantes se sont instruites rapidement. ________________________ 
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Exercice 2 : Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé sans 
auxiliaire. 

* Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde avec le sujet de la phrase. 

1. Né______ la semaine dernière, ces chiots ont maintenant les yeux ouvert______. 

2. Cette petite fille perdu______ crie pour retrouver ses parents (m) disparu______. 

3. La bête effrayé______ par la nuit s’est enfuie dans les bois. 

4. La bicyclette enneigé______ ne peut plus rouler. 

5. Les administrateurs présent______ à la conférence ont applaudi. 

6. Fatigué______, ces grand-mères se sont assises. 

7. Les yeux fermé______, j’ai écouté le concert. 

8. Arrivé______ tôt, ces personnes nous ont aidés. 

9. Les fautes commis______ seront identifiées. 

10. Dans la vie, il faut de la compassion et un partage sans cesse renouvelé______.  

 (m) = masculin 
 (f) = féminin  

Exercice 3 : Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec 
l’auxiliaire être. 

 * Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet de la phrase.  

1. Natacha (f) est inscrit_______ au cours de sculpture. 

2. Hier, mes amies et moi, nous sommes allé_______ au centre commercial. 

3. Les oies (f) blanches sont revenu______ au Québec au mois d’octobre. 

4. La voiture est recouvert______ de verglas. 

5. La plus grande partie du sable est amené______ à la mer par les fleuves. 

6. Ces filles, sont-elles blessé______ ? 

7. Ces étudiants sont né______ au Canada. 

8. Les Mexicaines sont habillé______ de vêtements aux couleurs vives. 

9. Les hommes qui sont étendu______ sur la plage ont la peau bronzée. 

10. Les touristes (m) sont descendu______ à un hôtel du centre-ville  
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Exercice 4 : Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec 
l’auxiliaire avoir. 

* Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément d’objet 
direct (C.O.D.) de la phrase s’il est placé avant le verbe. Posez les questions : Qui ? Quoi ? 

 

1. Les tableaux (m) qu’ils ont peint______ se vendront facilement. 

2. Les services (m) qu’elle a rendu______ sont innombrables. 

3. Elle se souvient de l’histoire (f) que je lui avais raconté______. 

4. Ces timbres (m) que tu as collé______ dans ton album valent beaucoup d’argent. 

5. Les dernières neiges (f) ont déjà fondu______. 

6. Les coquillages (m) qu’elles ont ramassé______ sont blancs et gris. 

7. Ma fille m’a offert des fleurs (f) qui m’ont beaucoup plu______. 

8. La question que vous avez posé______ demeure sans réponse. 

9. Les vieux immeubles (m) ont disparu______ car on ne les a pas entretenu______. 

10. Pour l’examen, je révise les leçons (f) que nous avons appris_______ cette semaine. 

 


