
  

1) Exprime une action achevée au moment où l’on parle,  

un résultat: 

       - Il a parlé de son voyage. 

2) Exprime une action terminée dans le passé:   

       - Il a parlé pendant une heure. 
  

 

avoir/être au présent + participe passé 

1) La plupart des verbes se conjugue avec AVOIR. 

Parler 

J’ai parlé      Nous avons parlé 

Tu as parlé     Vous avez parlé 

Il (Elle) a parlé     Ils (Elles) ont parlé 

2) Les verbes pronominaux se conjuguent avec ÊTRE: 

 - Le garçon s’est levé. 

3) Les verbes suivants se conjuguent avec ÊTRE: 

aller 

arriver 

descendre 

devenir 

entrer 

monter 

mourir 

naître 

partir 

rentrer 

retourner 

rester 

revenir 

sortir 

tomber 

venir 

* Le participe passé utilisé avec ÊTRE s'accorde toujours avec le 

sujet du verbe. 

- Elle est entrée. Ils sont venus. 

4) Les verbes descendre, monter, passer, rentrer, retourner, sortir 

se conjuguent avec AVOIR si après le verbe il y a un COD : 

 - Ils sont montés. Ils ont monté l’escalier. 

 

Le Passé Composé à la forme négative: 

 - Il n’a pas encore mangé. Il ne s’est pas lavé. 
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