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le Passé Composé

Nous voici à une règle parfois difficile - les verbes qui forment le passé composé
en utilisant le verbe être au lieu du verbe avoir. Dans ce cas, le participe passé 
devient un adjectif qui décrit le sujet du verbe.

Il n’y a pas beaucoup de ces verbes, et quelquefois il y a aussi un participe passé 
irrégulier, mais la liste n’est vraiment pas longue! Regarde-la!

Pourquoi tant de soin pour ces verbes? Parce que il a y deux choses que tu ne dois pas 
oublier quand tu les écris au passé composé:

1) le verbe auxiliaire est être
2) le participe passé est un adjectif et doit s’accorder avec le sujet du verbe.

              QUOI?

Monter
Rester
Sortir

Devenir Participe passé devenu
Revenir Participe passé revenu

Venir Participe passé venu
Arriver
Naître Participe passé né

Descendre
Entrer
Retourner

Tomber
Aller
Mourir Participe passé mort
Partir

- 3 -
le Passé composé - verbes avec être
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le Passé Composé Nom: ___________________________________

Mais oui! Regarde bien ces exemples!

 Pronom sujet Verbe auxiliaire (être) Participe  passé qui s’accorde

 Elle  est  allée 
 Ils sont partis
 Elles  sont tombées

• Alors si le sujet ‘nous’ ne contient que des filles tu dois ajouter -es au participe passé:

 Nous  sommes sorties

• Mais si nous sommes un groupe de garçons ou un groupe de garçons et de filles 
(Mamie vous comprend bien, mes amies!) le participe reste masculin et pluriel:

 Nous sommes sortis

• C’est pareil pour les sujets ‘je’, ‘ tu’ et ‘vous’. 

Une fille dit

 Je  suis arrivée

Son frère dit

 Je suis arrivé

Je demande à mon père

 Tu es sorti?

Mais à ma mère je demande

 Tu  es sortie?
 
Je dis à tous mes amis (les garçons ou des garçons et des filles ensemble)

 Vous  êtes retournés?

Mais à toutes mes amies je dis

 Vous  êtes retournées?

La règle marche bien avec les noms sujets
 Ma mère est venue
 Les garçons sont descendus
 Marie et Alice sont restées

       As-tu bien compris? Aux exercices pour un peu d’entraînement grammatical!
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