
Leçon C8                                                  Le passé composé de l’indicatif 

 

• Le passé composé indique une action passée, accomplie (=terminée) au moment où l’on parle. 

Ex :  Nous avons participé à une randonnée la semaine dernière. 

On le rencontre avec l’imparfait dans le récit d’événements passés. 

• Le passé composé est formé de l’auxiliaire « avoir » ou « être » au présent, et du participe passé du verbe. 

• Avec l’auxiliaire « avoir », le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet. 

Exemples : 

 être avoir écouter prendre 

Je/j’ ai   été ai   eu ai   écouté ai   pris 

Tu as   été as   eu as   écouté as   pris 

Il, elle, on a   été a   eu a   écouté a   pris 

Nous avons   été avons   eu avons   écouté avons   pris 

Vous avez   été avez   eu avez   écouté avez   pris 

Ils, elles ont   été ont   eu ont   écouté ont   pris 

 

• Certains verbes se conjuguent au passé composé avec l’auxiliaire « être » : devenir, partir, aller, arriver, 

revenir, naître, tomber,… 

Dans ce cas, leur participe passé S’ACCORDE en GENRE et en NOMBRE avec le sujet !!! 

Exemples : 

 devenir partir naître 

Je/j’ suis   devenu(e) suis   parti(e) suis   né(e) 

Tu es   devenu(e) es   parti(e) es   né(e) 

Il est   devenu est   parti est   né 

Elle est   devenue est   partie est   née 

Nous sommes   devenu(e)s sommes   parti(e)s sommes   né(e)s 

Vous êtes    devenu(e)s êtes    parti(e)s êtes   né(e)s 

Ils sont   devenus sont   partis sont   nés 

Elles sont   devenues sont   parties sont   nées 

 

Pour les CM2 (et les CM1 courageux !) : 

Le plus-que-parfait de l’indicatif 

• Tout comme le passé composé, le plus-que-parfait s’utilise dans un récit pour exprimer une action passée, 

complètement achevée au moment où on parle (contrairement à une action du récit qui est toujours en 

cours). 

Ex :   Laure avait rangé sa case, et se préparait à sortir.    (signifie que Laure a fini de ranger sa case, et qu’elle est en 

train de sortir). 

• Le plus-que-parfait est formé de l’auxiliaire « avoir » ou « être » à l’imparfait, et du participe passé du verbe. 

• Les règles d’accord du participe passé selon l’auxiliaire sont les mêmes que celles qu’il faut respecter au 

passé composé. 

 



Exemples : 

 

 être avoir écouter partir naître 

Je/j’ avais   été avais   eu avais   écouté étais   parti(e) étais   né(e) 

Tu avais   été avais   eu avais   écouté étais   parti(e) étais   né(e) 

Il avait   été avait   eu avait   écouté était  parti était   né 

Elle avait   été avait   eu avait   écouté était   partie était  née 

Nous avions   été avions  eu avions   écouté étions   parti(e)s étions   né(e)s 

Vous aviez   été aviez   eu aviez   écouté étiez    parti(e)s étiez   né(e)s 

Ils avaient   été avaient   eu avaient   écouté étaient   partis étaient   nés 

Elles avaient   été avaient   eu avaient   écouté étaient   parties étaient  nées 

 


