
Passé composé  
Les verbes indispensables 

 

  
AVOIR 

 J’ai          eu 

Tu as          eu 

Il a          eu 

Nous avons       eu 

Vous avez          eu 

Ils ont          eu 

 

ÊTRE 

J’ai          été 

Tu as          été 

Il a          été 

Nous avons       été 

Vous avez          été 

Ils ont          été 

 

ALLER 

Je suis    allé(e) 
Tu es    allé(e) 
Il/elle   est    allé(e) 
N. sommes  allé(e)s 

Vous  êtes    allé(e)s 

Ils  sont    allés 

 

VENIR 

Je suis    venu(e) 
Tu es    venu(e) 
Il /elle  est    venu(e) 
N. sommes venu(e)s 

Vous  êtes   venu(e)s 

Ils  sont    venus 

 

 PARLER 

J’ai          parlé 

Tu as          parlé 

Il a          parlé 

Nous avons       parlé 

Vous avez          parlé 

Ils ont          parlé 

 

COMPRENDRE 

J’ai     compris 

Tu as     compris 

Il a     compris 

Nous avons  compris 

Vous avez     compris 

Ils ont     compris 

 

PRENDRE 

J’ai          pris 

Tu as          pris 

Il a          pris 

Nous avons       pris 

Vous avez          pris 

Ils ont          pris 

 

ATTENDRE 

J’ai     attendu 

Tu as     attendu 

Il a     attendu 

Nous avons  attendu 

Vous avez     attendu 

Ils ont     attendu 

 

VENDRE 

J’ai        vendu 

Tu as        vendu 

Il a        vendu 

Nous avons     vendu 

Vous avez        vendu 

Ils ont        vendu 

 

METTRE  
J’ai          mis 

Tu as          mis 

Il a          mis 

Nous avons       mis 

Vous avez          mis 

Ils ont          mis 

 

ACHETER 

J’ai      acheté 

Tu as       acheté 

Il a       acheté 

Nous avons    acheté 

Vous avez       acheté 

Ils ont       acheté 

 

JETER 

J’ai          jeté 

Tu as          jeté 

Il a          jeté 

Nous avons       jeté 

Vous avez          jeté 

Ils ont          jeté 

 

ENVOYER 

J’ai      envoyé 

Tu as      envoyé 

Il a      envoyé 

Nous avons   envoyé 

Vous avez      envoyé 

Ils ont      envoyé 

 

PAYER 

J’ai          payé 

Tu as          payé 

Il a          payé 

Nous avons       payé 

Vous avez          payé 

Ils ont          payé 

 

S’ENNUYER 

Je me suis ennuyé(e) 
Tu t’   es    ennuyé(e) 
Il/elle s’est   ennuyé(e) 
N.nous sommes  …(e)s 

V.vous  êtes         …(e)s 

Ils/elles se sont   …(e)s 

S’APPELER 

Je me suis appelé(e) 
Tu t’es       appelé(e) 
Il/elle s’est   appelé(e) 
N. nous sommes …(e)s 

Vous  vous êtes   …(e)s 

Ils se sont         …(e)s 

 

VOYAGER 

J’ai  voyagé 

Tu as  voyagé 

Il a  voyagé 

N. avons     voyagé 

V. avez        voyagé 

Ils ont         voyagé 

 

COMMENCER 

J’ai          commencé 

Tu as       commencé 

Il a           commencé 

N. avons  commencé 

V. avez    commencé 

Ils ont      commencé 

 

ÉTUDIER 

J’ai                   étudié 

Tu as       étudié 

Il a       étudié 

Nous avons    étudié 

Vous avez       étudié 

Ils ont       étudié 

 

OUVRIR 

J’ai      ouvert 
Tu as       ouvert 
Il a       ouvert 
Nous avons    ouvert 
Vous avez       ouvert 
Ils ont        ouvert 
 

DEVOIR 

J’ai          dû 

Tu as          dû 

Il a          dû 

Nous avons       dû 

Vous avez          dû 

Ils ont          dû 

 

VOULOIR 

J’ai         voulu 

Tu as         voulu 

Il a         voulu 

Nous avons      voulu 

Vous avez         voulu 

Ils ont         voulu 

 

POUVOIR 

J’ai          pu 

Tu as          pu 

Il a          pu 

Nous avons       pu 

Vous avez          pu 

Ils ont          pu 

 

SAVOIR 

J’ai          su 

Tu as          su 

Il a          su 

Nous avons       su 

Vous avez          su 

Ils ont          su 

 

 RECEVOIR 

J’ai          reçu 

Tu as          reçu 

Il a          reçu 

Nous avons       reçu 

Vous avez          reçu 

Ils ont          reçu 

 

FINIR 

J’ai          fini 
Tu as          fini 
Il a          fini 
Nous avons       fini 
Vous avez          fini 
Ils ont          fini 
 

CHOISIR 

J’ai        choisi 
Tu as        choisi 
Il a        choisi 
Nous avons     choisi 
Vous avez        choisi 
Ils ont        choisi 
 

PARTIR 

Je suis   parti(e) 
Tu es   parti (e) 
Il/Elle  est  parti (e) 
N.sommes parti (e)s 

Vous êtes   parti (e)s 

Ils  sont       partis 

 

DORMIR 

J’ai        dormi 
Tu as        dormi 
Il a        dormi 
Nous avons     dormi 
Vous avez        dormi 
Ils ont        dormi 
 

MOURIR 

Je suis   mort(e) 
Tu es   mort(e) 
Il/Elle  est   mort(e) 
N. sommes mort(e)s 

Vous  êtes   mort(e)s 

Ils  sont   morts 

 

FAIRE 

J’ai          fait 
Tu as          fait 
Il a          fait 
Nous avons       fait 
Vous avez          fait 
Ils ont          fait 
 

DIRE 

J’ai          dit 
Tu as          dit 
Il a          dit 
Nous avons       dit 
Vous avez          dit 
Ils ont          dit 
 

LIRE 

J’ai          lu 

Tu as          lu 

Il a          lu 

Nous avons       lu 

Vous avez          lu 

Ils ont          lu 

 

ÉCRIRE 

J’ai          écrit 
Tu as          écrit 
Il a          écrit 
Nous avons       écrit 
Vous avez          écrit 
Ils ont          écrit 
 

VOIR 

J’ai          vu 

Tu as          vu 

Il a          vu 

Nous avons       vu 

Vous avez          vu 

Ils ont          vu 

 



Passé composé  
Les verbes conjugués avec ÊTRE 

 
 

 
 

 

 

 

RESTER 

Je suis             resté(e) 
Tu es               resté(e) 
Il/elle est  resté(e) 
N. sommes    resté(e)s 

V. êtes            resté(e)s 

Ils elles sont   resté(e)s 

 

ENTRER 

Je suis              entré(e) 
Tu es                entré(e) 
Il/elle est   entré(e) 
N. sommes     entré(e)s 

Vous êtes       entré(e)s 

Ils elles sont   entré(e)s 

 

SORTIR 

Je suis              sorti(e) 
Tu es                sorti(e) 
Il/elle est   sorti(e) 
N. sommes      sorti(e)s 

V. êtes              sorti(e)s 

Ils elles sont    sorti(e)s 

 

DESCENDRE 

Je suis     descendu(e) 
Tu es       descendu(e) 
Il elle est descendu(e) 
Nous …    descendu(e)s 

V. êtes     descendu(e)s 

Ils sont    descendu(e)s 

 

TOMBER 

Je suis    tombé(e) 
Tu es   tombé(e) 
Il/elle est  tombé(e) 
N. sommes  tombé(e)s 

Vous êtes     tombé(e)s 

Ils elles sont tombé(e)s 

 

NAITRE 

Je suis       né(e) 
Tu es      né(e) 
Il/elle est     né(e) 
Nous sommes  né(e)s 

Vous êtes          né(e)s 

Ils/elles sont     né(e)s 

 

PARTIR 

Je suis              parti(e) 
Tu es    parti(e) 
Il/elle est   parti(e) 
Nous sommes parti(e)s 

Vous êtes        parti(e)s 

Ils/elles sont   parti(e)s 

 

ALLER 

Je suis       allé(e) 
Tu es      allé(e) 
Il/elle est     allé(e) 
Nous sommes  allé(e)s 

Vous êtes          allé(e)s 

Ils/elles sont     allé(e)s 

 

MONTER 

Je suis            monté(e) 
Tu es               monté(e) 
Il/elle est  monté(e) 
N. sommes  monté(e)s 

V. êtes          monté(e)s 

Ils elles sont monté(e)s 

 

 ARRIVER 

Je suis   arrivé(e) 
Tu es  arrivé(e) 
Il/elle est arrivé(e) 
N. sommes   arrivé(e)s 

Vous êtes      arrivé(e)s 

Ils elles sont  arrivé(e)s 

 

SE FAIRE MAL 

Je me suis             fait mal 
Tu  t’es                  fait mal 
Il/elle s’est           fait mal 
N. nous sommes fait mal 
Vous vous êtes    fait mal 
Ils/elles se sont   fait mal 

 

MOURIR 

Je suis    mort(e) 
Tu es   mort (e) 
Il/elle est  mort (e) 
N. sommes    mort (e)s 

Vous êtes       mort (e)s 

Ils/elles sont  mort (e)s 

 

DEVENIR 

Je suis         devenu(e) 
Tu es           devenu (e) 
Il/elle est    devenu (e) 
N. sommes devenu(e)s 

Vous êtes   devenu(e)s 

Ils sont        devenu(e)s 

 

REVENIR 

Je suis         revenu(e) 
Tu es           revenu (e) 
Il/elle est    revenu (e) 
N. sommes  revenu(e)s 

Vous êtes   revenu (e)s 

Ils sont        revenu (e)s 

 

RETOURNER 

Je suis      retourné(e) 
Tu es        retourné (e) 
Il/elle est retourné (e) 
Nous …    retourné (e)s 

Vous êtes retourné(e)s 

Ils sont     retourné (e)s 

 


