
     Conj 3     Le passé composé de l'indicatif
Utilisation : 
Le passé composé exprime des faits ou événements achevés dans 
le passé et qui sont en rapport avec le récit (premier plan).
Ex : J'ai bien travaillé, je peux donc me reposer.

Personne 1er Groupe 2ème Groupe 3ème Groupe

Auxiliaire avoir ou être conjugué au présent + participe passé du verbe

Je, j'
tu

elle
nous
vous
ils

ai mangé
es passé
a écouté

avons porté
êtes entrés
ont parlé

ai  fini
as accompli

a choisi
avons agi

avez grandi
ont obéi

ai souri, suis parti
as dit, écrit
a pris, mis

sommes venus, avons su 
 avez fait, peint

ont pu, cru
Avoir, être, aller

Personne Avoir Être Aller

Je, j'
tu

elle
nous
vous
ils

ai eu
as eu
a eu

avons eu
avez eu
ont eu

ai été
as été
a été

avons été
avez été
ont été

suis allé
es allé
est allé

sommes allés
êtes allés
sont allés

Le participe passé des verbes du 3ème groupe
Participe passé en -i Participe passé en -u

sortir → sorti

partir → parti

suivre → suivi

servir → servi

rire → ri

dormir → dormi 

sourire → souri

Pouvoir → pu

voir → vu

vouloir → voulu

venir → venu

devoir → dû

falloir → fallu

savoir → su

croire → cru

répondre → répondu

entendre → entendu

connaître → connu

devenir → devenu

tenir → tenu

rendre → rendu

attendre → attendu

vivre → vécu

perdre → perdu

recevoir → reçu

courir → couru

descendre → descendu

lire → lu

boire → bu

Participe passé en -is

Prendre → pris

mettre → mis

comprendre → compris

reprendre → repris

permettre → permis

asseoir→ assis

Participe passé en -it

Dire → dit

écrire → écrit

conduire → conduit

Participe passé en -t

Faire → fait

ouvrir → ouvert

offrir → offert

souffrir → souffert


