
PASSÉ  COMPOSÉ 
 
 

ESTRUCTURA AFIRMATIVA   
                                                                                         Ej.. Tu as fait le travail 
SUJ +  PRESENTE   AVOIR  +  PARTICIPIO                        nous sommes allés au collège 
                                   ÊTRE   
 

¡¡¡ PASSÉ COMPOSÉ CON ÊTRE:     FEMENINO+ E /     PLURAL +S   / FEM. PLURAL + ES 
                                            Ej. Elle est allée, nous sommes allés, elles sont allées 
 

 
NEGACIÓN      
                                                                                            Ej. Vous n’avez pas acheté le livre 
SUJ +NE +   PRESENTE     AVOIR + PAS +PARTICIPIO              Ils ne sont pas venu chez moi 
                                              ÈTRE  
 
      

 
VERBOS  REFLEXIVOS (PRONOMINAL): SE LAVER,  S’HABILLER, SE DOUCHER....... 
 
SUJ+  PRON. REFLEXIVO* + PRESENTE  ÊTRE  +  PARTICIPIO 
                                           Ej.  Nous nous sommes levés tôt              
    
NEGATIVA: SUJ + NE + PRON. REFLEXIVO + ÊTRE+  PAS  + PARTICIPIO  
                                                                            
                                  Ej. je me suis levé tôt  / je ne me suis pas levé tôt 
 

 PRONOMES REFLEXIVOS: ME, TE, SE, NOUS, VOUS, SE 
 

 Ej. Je me lave, tu te laves, il/elle se lave,  nous nous lavons, vous vous lavez, ils/elles se 
lavent.... 
 Passé : je me suis lavé,   tu t’es lavé,   il s’est lavé,   elle s’est lavée,    nous nous sommes 
lavés,      Vous vous étés lavés,   ils se sont lavés,  elles se sont lavées.  

 

 CON  ETRE: 
 

 VERBOS REFLEXIVOS: SE LEVER, 
S’HABILLER, ETC. 

 NAÎTRE (né), ALLER, MONTER, ASCENDRE 
(ascendu) ARRIVER,  ENTRER, SORTIR, 
DESCENDRE,  TOMBER,  MOURRIR (mort), 
VENIR,  RESTER  

 CON AVOIR: 
 
RESTANTES 

 

 
 
VERBOS REGULARES  

 Infinitivo en     ER ► É    
          parler: parlé 

 Infinitivo en     IR ► I   
          partir: parti 

 Infinitivo en  –DRE ►DU 
           Descendre:descendu 
 
VERBOS IRREGULARES    

 ÊTRE: ÉTÉ 
     AVOIR: EU 

PARTICIPIOS 

 

 FAIRE: FAIT 

 VENIR: VENU 

 ALLER: ALLÉ 

 DIRE: DIT 

 ÉCRIRE: ÉCRIT 

 METTRE: MIS 

 LIRE: LU 

 DEVOIR: DÛ 

 RIRE: RI  

 
 

 POUVOIR: PU 

 VOULOIR: VOULU 

 NAÎTRE: NÉ 

 MOIRRIR: MORT 

 PRENDRE: PRIS 

 SAVOIR: SU 

 VOIR: VU 

 CONNAÎTRE: CONNU  

 VIVRE: VEÇU 



 

 

  1 .ÉCRIRE LE PARTICIPE: 

 

Manger 
Faire 
Parler 
être 

Venir 
Aller 
Finir 
Se doucher 

Sortir 
Avoir 
Lire 
venir 

Pouvoir 
Vouloir 
Partir 
rester 

 
 
2.  METTRE AU PASSÉ COMPOSÉ ET TRADUIRE 
- Nous ..................................................avec tes parents (parler)  

-     Je ......................................................mes devoirs cet après-midi (finir) 

- Elles..................................................du collège tard (sortir)       

- Tu............................................................. à  Paris  (aller) 

- Vous................................................................copains (être)   

- Elle ......................................................................à sept heures (se réveiller) 

- Ils ............................................................à Vigo aujourd’hui  (arriver). 

- Il ....................................................................à huit heures (se lever)  et il 

........................................................................rapidement    (s`habiller) 

-  Ma mère ...................................................  la vaisselle     (faire) 

- L’enfant..............................................................chez moi   (venir)           

-      Nous................................................................. ranger notre chambre   (pouvoir) 

- Je................................................................. faire la cuisine   (vouloir)      

- Nous ...................................................................jamais ( se disputer)   

 
2. ÉCRIRE AU PASSÉ COMPOSÉ NEGATIF:    
 

- J’ai  mangé  a la cantine........................................................................................................................... 
- Il  est allé  au cinéma a sept heures........................................................................................................... 
- Elles ont vu le film....................................................................................................................................... 
- L’élève a  fait l’exercice............................................................................................................................. 
- Nous avons parlé  au prof.......................................................................................................................... 
- Tu as invité tes copains?........................................................................................................................... 
- Elle s’est levé à huit heures............................................................................................................ 
- Elle s’est douché et après elle est allé à la fac............................................................................ 
.................................................................................................... 
-     Nous nous sommes couchés très tard hier................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
-       Vous vous êtes endormis tôt........................................................................................................ 
 

 
3. TRADUIRE 
 

                                         Ayer fuimos al cine y vimos una película de miedo 
Hier nous sommes allés au ciné et nous avons vu un film d’épouvante 

 La semana pasada hicimos un viaje 
La semaine passée nous avons fait un voyage. 

 El domingo por la tarde quedamos en casa y jugamos al fútbol. 
     Dimanche après-midi nous sommes restés chez nous et nous avons joué  au foot. 

 Mis amigos vinieron a casa esta tarde 
Mes amis sont venus chez moi cet après-midi 

 Esta mañana me levanté temprano, me vestí y fui al colegio. 
Ce matin je me suis levé tôt, je me suis habillé et je suis allé au collège. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


