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Le passé composé des verbes en -ER

•

Le passé composé est un temps du passé (cela s’est passé avant).

Pour conjuguer un verbe en -ER au passé composé, on utilise le verbe avoir
ou être au présent + le participe passé du verbe conjugué (verbe
avec la terminaison -é).

CHANTER
(conjugué avec AVOIR)

TOMBER
(conjugué avec ETRE)

j’ ai chant
chanté
é

je suis tomb
tombé(e)
é(e)

tu as chant
chanté
é

tu es tomb
tombé(e)
é(e)

il (elle
elle ou on
on) a chant
chanté
é

il (elle
elle ou on
on) est tomb
tombé(e)
é(e)

nous avons chant
chanté
é

nous sommes tomb
tombé(e)s
é(e)s

vous avez chant
chanté
é

vous êtes tomb
tombé(e)s
é(e)s

ils (ou elles
elles) ont chant
chanté
é

ils (ou elles
elles) sont tomb
tombé(e)s
é(e)s

ATTENTION : Le participe passé du verbe conjugué s’accorde avec le sujet quand il est
conjugué avec le verbe être au présent. Exemples : La girafe est tombée.
Le girafeau est tombé.
Pour s’assurer que l’élève a bien compris sa leçon, et pour l’aider à apprendre, vous
pouvez lui poser ces questions et/ou lui proposer ces activités :
• Au passé composé, est-ce que tu conjugues le verbe manger avec le verbe être ou le verbe

avoir au présent ? Et le verbe aller ? regarder ? parler ? entrer ? etc.
• Dans la phrase, « Eléa a téléphoné à Justine. » , comment écris-tu « a téléphoné » (faire

épeler). Et dans la phrase « Les filles sont allées au cinéma. » ? « Les garçons ont joué au
foot. » ? « Paul et Paulette se sont amusés dans la cour. » ?
• Transforme le verbe au passé composé : « Nous jouons aux billes. » , « Je monte dans ma
chambre. », « Ils regardent la télévision. », « Elles vont au cinéma. », etc. (faire épeler)
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