
LE PASSÉ COMPOSÉ 

 ÊTRE OU AVOIR ? 
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Le participe passé avec Avoir 

 
• tous les verbes en -er 
  

 manger   mangé 
 parler      parlé 
 aimer      aimé 
 continuer            continué 
 discuter  discuté 
 écouter  écouté 
 danser    dansé 
 chanter  chanté 
 etc. 
 
 
Ex : Il a mangé 

 
• les verbes en -re -oir -oire 
 
avoir                   eu 
lire                   lu 
voir                  vu 
boire                  bu 
entendre                   entendu 
attendre                    attendu 
répondre                   répondu 
perdre                     perdu 
vouloir                       voulu 
devoir                               dû 
etc. 
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• les verbes en -ir   -re 

 
finir                      fini 
grandir                 grandi 
choisir                             choisi 
prendre                     pris 
apprendre                appris 
comprendre             compris 
mettre                             mis 
dire                       dit 
écrire                    écrit 
conduire             conduit 
 
 
Ex : Il a conduit 
  
  

 
• Autres cas  
 

faire               fait 
ouvrir         ouvert 
découvrir             découvert 
offrir           offert 
souffrir      souffert 
peindre           peint 
craindre          craint 
 
 
Ex : Il a peint 
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Être ou Avoir ? 

         

   Les verbes de déplacement  

 

sortir, rentrer, passer, descendre, monter et retourner 

  

se construisent avec Avoir quand ils ont un c.o.d. 
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    Mrs Vandertrampp 

• Les verbes d’action s’utilisent avec Être 
retourner      venir entrer   arriver    monter      naître   passer 

                 (rentrer) 
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   aller            sortir     partir    descendre  mourir 

      rester 



Être ou Avoir ? 

Avec c.o.i./c.c.      Être 

 

Il est sorti dans la rue. 

Nous sommes rentrés tôt. 

Ils sont passés devant la  
   banque. 

Elle est descendue à la cave. 

Je suis monté à pied. 

Je suis retourné au bureau. 

Avec c.o.d.    Avoir 

 

Il a sorti le chien. 

Nous avons rentré la voiture. 

Ils ont passé de bonnes   

                                     vacances. 

Elle a descendu la poubelle. 

J’ai monté l’escalier. 

J’ai retourné mes poches. 
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Les verbes pronominaux 

• Les verbes pronominaux se construisent  

    avec Être. 

   Je me suis levé(e) tôt. 

   Tu t’es couché(e) tard. 

  Il/ elle/ on s’est arrêté(e) au feu rouge. 

  Nous nous sommes assis(e)s sur un banc. 

   Vous vous êtes ennuyé(e)s. 

   Ils/elles se sont embrassé(e)s. 
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L’accord des verbes avec Être 

 
• Avec Être 
 
 Les verbes de déplacement et les pronominaux,  
 le participe s’accorde avec le sujet. 
 
 sont sorti .  s’est couché . 
  
 est tombé .   nous sommes 

       promené . 
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