
Le Passé Composé 
(The Past Perfect Tense) 

1. Passé Composé est utilisé pour décrire une action dans le passé.  
 
e.g. Présent: Aujourd’hui il mange du gâteau. 
       Passé Composé: Hier, il a mangé du gâteau  

2. Verbes conjugués avec auxiliaire <<avoir>> au passé composé: 

3. Pour les verbes ‘ER’ : Remove ‘er’ from the infinitive of the verb and add é to 
form the past participle/participe passé. 
 
e.g. Parler                                       Infinitif: parler 
                                                        Participe Passé: parlé  
 
Similarly for regarder, manger, chanter, danser, écouter, aimer, changer, 
voyager, nager, échanger, acheter etc. 
 

4. Pour les verbes ‘IR’: Remove ‘r’ from the infinitive of the verb to form the past 
participle/participe passé.  
 
e.g. Finir                                         Infinitif: finir 
                                                       Participe Passé: fini  
 
Similarly for choisir, dormir, servir, remplir, mentir, punir, grandir, réussir etc. 

5. Pour les verbes ‘RE’: Remove the ‘re’ and add ‘u’ to form the past participle/
participe passé. 
 
e.g. Entendre                                  Infinitif: entendre  
                                                        Participe Passé: entendu  
 
Similarly for attendre, vendre, répondre, défendre, rendre, perdre etc.  

6. Forming Negation (Le Négatif):    e.g. Je n’ai pas visité

Sujet  +  Présent du verbe avoir + Participe Passé du verbe

Sujet + ne + verbe auxilaire + pas + participe passé du verbe 



Les Participe Passé des Verbes Irréguliers (Auxilaire Avoir):

1. Traduire: traduit, Produire: produit, Réduire: réduit, Écrire: écrit, Décrire: décrit, 
Préscrire: préscrit, Dire: dit, Conduire: conduit, Construire: construit,  
Détruire: détruit 

2. Prendre: pris, Apprendre: appris, Compendre: compris, Surprendre: surpris 

3. Mettre: mis, Soumettre: soumis, Permettre: permis, Promettre: promis 

4. Pouvoir: pu, Voir: vu, Devoir: dû, Vouloir: voulu, Savoir: su, Pleuvoir: plu  

5. Ouvrir: ouvert, Couvrir: couvert, Découvrir: déouvert, Offrir: offert 

6. Sourire: souri, Rire: ri  

7. Lire: lu  

8. Battre: battu, Connaître: connnu  

9. Vivre: vécu  

10. Recevoir: reçu  

11. Boire: bu, Croire: cru  

12. Courir: couru  

13. Payer: payé, Envoyer: envoyé  

14. Faire: fait      J’ai fait 

15. Être: été       J’ai été  

16. Avoir: eu       J’ai eu  

 
 
 
 


