
Le passé composé est toujours formé de deux verbes qui se suivent :

l'auxiliaire être ou avoir au présent + un verbe au participe passé.

1. Avoir + verbes pour lesquels j'entends "é" à la fin

Dans ce cas, les verbes se conjuguent tous de la même manière : 

je ai trouvé

tu as trouvé

il, elle, on a trouvé

nous avons trouvé

vous avez trouvé

ils, elles ont trouvé

2. Avoir + verbes pour lesquels j'entends "u" à la fin

Certains verbes en -oir, -re, -dre font leur passé composé en u.

Ces verbes se conjuguent tous de la même manière :

j' ai pu j' ai voulu j' ai dû j' ai vu

tu as pu tu as voulu tu as dû tu as vu

il, elle, on a pu il, elle, on a voulu il, elle, on a dû il, elle, on a vu

nous avons pu nous avons voulu nous avons dû nous avons vu

vous avez pu vous avez voulu vous avez dû vous avez vu

ils, elles ont pu ils, elles ont voulu ils, elles ont dû ils, elles ont vu

j' ai lu j' ai vécu j' ai cru j' ai entendu

tu as lu tu as vécu tu as cru tu as entendu

il, elle, on a lu il, elle, on a vécu il, elle, on a cru il, elle, on a entendu

nous avons lu nous avons vécu nous avons cru nous avons entendu

vous avez lu vous avez vécu vous avez cru vous avez entendu

ils, elles ont lu ils, elles ont vécu ils, elles ont cru ils, elles ont entendu

3. Avoir + verbes pour lesquels j'entends "i" à la fin

Certains verbes en -oir, -re, -dre et -ir font leur passé composé en i , is ou it.

Pour connaitre la terminaison de ces verbes, faire une phrase avec : "sujet féminin + que j'ai… ".

Cela permet d'entendre s'il y a une lettre muette ou non et laquelle.

exemples : la région que j'ai envah ie  => j'ai envah i

                      la phrase que j'ai d ite  => j'ai d it

                     la lettre que j'ai pr ise  => j'ai pr is

trouver

pouvoir vouloir devoir voir

lire vivre croire entendre



j' ai envahi j' ai dit j' ai pris

tu as envahi tu as dit tu as pris

il, elle, on a envahi il, elle, on a dit il, elle, on a pris

nous avons envahi nous avons dit nous avons pris

vous avez envahi vous avez dit vous avez pris

ils, elles ont envahi ils, elles ont dit ils, elles ont pris

4. Avoir + verbes être, avoir et faire

j' ai été j' ai eu j' ai fait

tu as été tu as eu tu as fait

il, elle, on a été il, elle, on a eu il, elle, on a fait

nous avons été nous avons eu nous avons fait

vous avez été vous avez eu vous avez fait

ils, elles ont été ils, elles ont eu ils, elles ont fait

5. Etre + tous les verbes

Avec être, on forme le passé composé de la même manière qu'avec avoir.

Attention toutefois, il faut accorder le participe passé avec son sujet  : 

au féminin je mets un e et au pluriel je mets un s

exemples : je suis sorti (je = garçon) / je suis sortie (je = fille) 

                        il est venu / elle est venue / elles sont venues

je suis allé(e) 

tu es allé(e) 

il, elle, on est allé(e) 

nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)s 

ils, elles sont allé(e)s

Il existe d'autres verbes qui se conjuguent avec être : entrer, passer, monter, retourner, 

tomber, rester, venir, devenir, partir, sortir, descendre de, naitre, mourir

aller

envahir dire prendre

être avoir faire


