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Dates : 05,06, 12 et 13 avril 2020. 

Passé composé et imparfait 

1. Formation du passé composé 

Le passé composé d’un verbe se forme avec l’auxiliaire être ou avoir au 
présent et le participe passé du verbe. 

1.1 Choix de l’auxiliaire : 

La plupart des verbes se conjuguent avec l’auxiliaire avoir. 

Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être sont : 

. certains verbes de mouvement : partir, arriver, entrer, sortir, venir, aller, 
montrer, descendre, passer ; 

. les verbes tomber et rester ; 

. tous les verbes pronominaux : se lever, se coucher, se coiffer, se 
réveiller, s’habiller … ; 

. les verbes naitre et mourir. 

Certains verbes se conjuguent  autant avec l’auxiliaire avoir qu’avec 
l’auxiliaire être : monter, descendre, passer… 

Avec l’auxiliaire être ces verbes expriment un simple mouvement. 

Par exemple : 

Je suis monté(e) à la montagne. 

Tu es descendu(e) à la cave. 

Il est passé par paris. 

Avec l’auxiliaire avoir ils s’emploient avec le nom d’un objet et 
expriment le déplacement de cet objet. 

Exemples : 

J’ai monté la valise au grenier. 

Tu as descendu le lit à la cave. 
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Attention ! avec le verbe passer on parle de la qualité d’un moment : Elle 
a passé un bon moment. 

1.2 Participe passé :  

Le participe passé varie selon la terminaison du verbe. 

les verbes en : 

- -er ont un participe passé en -é ; 
- -ir ont un participe passé en -i ; 
- -re et -oir ont un participe passé en –u. 

Exemples : 

Parler → parlé. 

Finir → fini. 

Vendre → vendu. 

Voir → vu. 

Voici quelques participes passés irréguliers : 

Être → été ; 

Avoir →  eu ; 

Acquérir → acquis ; 

Peindre → peint ;   

Pouvoir → pu ; 

Savoir → su. 

1.3 Accord du participe passé : 

Attention ! Avec l’auxiliaire avoir le participe passé est invariable. 
Mais avec l’auxiliaire être il s’accorde en genre et en nombre avec le 
sujet. 
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Exemples : 

Il a mangé. → Elle a mangé. 

Il a mangé. → Ils ont mangé. 

Elle a mangé. → Elles ont mangé. 

 

Il est parti. → Elle est partie. (Accord en genre.) 

Il est parti. → Ils sont partis. (Accord en nombre.) 

Elle est partie → Elles sont parties. (Accord en nombre.) 

 

Attention à la forme négative! 

La négation entoure l’auxiliaire : 

J’ai mangé. 

Je n’ai pas mangé. 

2. Formation de l’imparfait 

L’imparfait se forme à partir du présent de l’indicatif. 

Il faut prendre la forme de la première personne du pluriel sans la 
terminaison –ons et ajouter les terminaisons –ais, –ais, –ait, -ions, -iez, -
aient. 

Exemples : 

Aimer (premier groupe) 

Nous aimons → j’aimais, tu aimais, il aimait, elle aimait, on aimait, nous 
aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. 

Finir (deuxième groupe) 

Nous finissons → je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on 
finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient, elles finissaient. 
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Partir (troisième groupe) 

Nous partons → je partais, tu partais, il partait, elle partait, on partait, 
nous partions, vous partiez, ils partaient, elles partaient. 

Entendre (troisième groupe) 

Nous entendons → j’entendais, tu entendais, il entendait, elle entendait, 
on entendait, nous entendions, vous entendiez, ils entendaient, elles 
entendaient. 

Attention ! 

L’imparfait du verbe être se forme sur la deuxième personne du pluriel : 

Vous êtes → j’étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous 
étiez, ils étaient, elle étaient. 

Les verbes en –ger et en –cer ont une modification orthographique : 

Manger→ nous mangeons 

→ je mangeais, tu mangeais, il mangeait, elle mangeait, on mangeait, 
nous mangions, vous mangiez, ils mangeaient, elles mangeaient. 

Commencer→ nous commençons  

→ je commençais, tu commençais, il commençait, elle commençait, on 
commençait, nous commencions, vous commenciez, ils commençaient, 
elles commençaient. 

3. Emplois du passé composé et de l’imparfait 
Le passé composé 

1. Le passé composé s’emploie pour parler d’une action ponctuelle. 

J’ai entendu un bruit.  

2. Le passé composé s’emploie aussi pour parler d’une action avec 
une durée déterminé ou non.  

J’ai mangé en 30 minutes. 

Il a mangé. 
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3. Il s’emploie aussi pour parler d’une succession d’actions. 

J’ai acheté un sandwich et j’ai mangé. 

4. Et enfin, il s’emploie pour exprimer une répétition. 

J’ai vu ce film trois fois. 

L’imparfait 

1. L’imparfait s’emploie seul pour exprimer une action en cours dans 
le passé. 

Un homme marchait dans la rue. (dans ce cas on ne connait ni le 
commencement ni la fin de l’action). 

2. L s’emploie aussi pour parler d’une habitude du passé. 

Enfant, j’allais à la plage tous les dimanches. 

3. Et enfin il s’emploie pour décrire une personne ou une situation du 
passé. 

4. C’était une personne grande et fine. 

 

Exercices 

Conjuguer les verbes au temps correct. 

1- Elle ………(téléphoner) au docteur cet après-midi. 
2- Il …………(étudier) pendant 5 ans. 
3- C’………..(être) un homme gentil et généreux. 
4- Nous avons fait les courses et nous ………..(cuisiner). 
5- Ce matin j’……(voir) un ami. 
6- Il a acheté ce pull pendant que je ……….(parler) avec un ami. 
7‐ Nous ………(parler) quand le téléphone a sonné. 
8‐ Un homme…….(marcher) dan la rue. 
9‐ J’……….(voir) ce film trois fois. 
10‐ Hier je me suis promené et il ……… (faire) beau. 

 

 


