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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra Notes and Homework - Week 9 

 

Instruction: Make sure to copy the given notes and attempt the following exercises in 

your respective copybooks. 

 

ÊTRE et AVOIR 

Le passé composé 

Ils sont utilisés pour former les temps composés en français.  

Parfois, on utilise "avoir", parfois "être", cela dépend du verbe. 

« Avoir » et « être » au présent : 

Avant d'être des auxiliaires, "être" et "avoir" sont des verbes. Ils sont utilisés conjugués au 

présent pour former le passé composé : 

AVOIR 

au présent 

j'ai 

tu as 

il/elle/on a 

nous avons 

vous avez 

ils/elles ont 

ÊTRE 

au présent 

je suis 

tu es 

il/elle/on est 

nous sommes 

vous êtes 

Ils/elles sont

Formation du passé composé : 

J'ai appris. C'est le verbe « apprendre » au passé composé, qui est formé à partir de 

l'auxiliaire « avoir », conjugué au présent et du participe passé d'apprendre « appris » 

Je suis devenue. C'est le verbe « devenir » au passé composé, qui est formé à partir de 

l'auxiliaire « être » conjugué au présent. 

CAS PARTICULIERS : les verbes suivants se conjuguent au passé composé avec "être" et 

"avoir" : Apparaître, paraître, descendre, disconvenir, disparaître, échapper, éclore, 

monter 



 

2 
 

KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Exemples : Ils lui sont apparus. 

Ils lui ont apparu. 

Ces 2 formes signifient la même chose, mais « être » est utilisé pour exprimer un résultat et 

« avoir » pour exprimer une action. Mais, quelle que soit votre réponse, elle sera exacte 

puisque les 2 formes sont exactes. 

Le passé composé avec l'auxiliaire « avoir » : 

Lorsque le verbe au passé composé est formé à partir de l'auxiliaire « avoir », le participe 

passé ne s'accorde pas avec le sujet. 

Exemple : Julie a donné à manger au chien. Et non Julie a donnée à manger au chien. 

CAS PARTICULIER : lorsque le complément d'objet direct est placé avant le groupe verbal 

et non après celui-ci, le participe passé s'accorde avec le COD. 

Exemple : Quels sont les derniers romans que tu as lus ? « lus » s'accorde avec « les 

derniers romans ». 

Le passé composé avec l'auxiliaire « être » : 

Lorsque le passé composé est formé à partir de l'auxiliaire « être », le participe passé 

s'accorde avec le sujet. 

Exemple : Les enfants sont partis se promener. « partis » s'accorde avec « les enfants ». 

 

Exercice 1 

Dans les phrases suivantes, je conjugue le verbe au passé composé et j'écris seulement le 

verbe conjugué. 

Exemple : 

 

Question : J'aime les chats. 

Réponse : ai aimé 

 

1. Il fait chaud aujourd'hui. ______________________________ 
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2. Je vais me promener. ______________________________ 

3. Dans les bois, il y a des arbres. ______________________________ 

4. Pierre et Jean, vous tombez trop souvent pendant votre entraînement de judo. 

______________________________ 

5. Les livres sont dans la bibliothèque. ______________________________ 

6. Les arbres deviennent orange. ______________________________ 

7. Mamie joue avec les enfants. ______________________________ 

8. Tu rêves d'un monde imaginaire. ______________________________ 

9. Nous décidons de vivre ensemble. ______________________________ 

10. Les enfants se réjouissent à l'approche de Noël. ______________________________ 

Exercice 2 

Dans les phrases suivantes, mettez les verbes au passé composé. 

1. J’(être)______________________________ en forme toute la matinée. 

2. Elle (entendre) ______________________________ ma réclamation et avisera en ce sens. 

3. Non, Paul, tu restes là ! Tu (sortir)______________________________ toute la journée. 

4. Ce matin, nous (aller) ______________________________ à la piscine avec ma classe. 

5. Je cherche Mathilde, il paraît qu’elle (monter) ______________________________ dans 

sa chambre. 

6. Comment avez-vous trouvé ce film ? Nous, nous l’(aimer) 

______________________________. 

7. Vous êtes prêts pour votre examen, vous (réviser) ______________________________ 

toute la semaine. 

8. Paul et Maud (partir) ______________________________ très tôt ce matin. 

9. Ils (repeindre) ______________________________ leur maison en jaune. 

10. Le médecin me dit que j’(grandir) ______________________________ de 2 centimètres 

ce mois-ci. 


