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LE PASSE COMPOSE avec ~ T R E  

LE PASSE COMPOSE avec ETRE 

Certains verbes forment le passe compose avec le verbe Qtre 

Dans cette le~on,  il y en a quatre: slier 

entrer 

>UI  LII 

I: LA FORMATION 

Le passe compose est compost5 de deux parties: 

1. le verbe auxiliaire "Qtre" 2. le participe passe 

1. On utilise le PRESENT du verbe auxiliaire: 

etre 
je suis 

tu es 

il est 

elle est 

nous sommes 

vous 6tes 

ils sont 

elles sont 

2. Et le participe pass& 

II: L'ORDRE DES MOTS 

Voici "aller" au passe compose: 

je suis alle(e) 

tu es alle(e) 

i l  est alle 

elle est allee 

nous sommes alle(e)s 

vous 6tes alle(e) (s) 

ils sont alles 

elles sont allees 
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LE  PASS^ COMPOS~ avec ~ T R E  

Je suis alle a I'arene. 

Tu es alle a I'hepital? 

II est alle au match de hockey. 

Je suis allbe jouer au hockey. 

Elle est allee au match de hockey. 
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