
 

Etre et avoir au passé composé 

 
Le passé composé des verbes « être » et « avoir » est formé de 

l’auxiliaire avoir au présent de l’indicatif et du participe passé.  

 

Être au passé composé : 

J’ai été 

Tu as été 

Il a été 

Nous avons été 

Vous avez été 

Ils ont été  

 

Avoir au passé composé : 

J’ai eu 

Tu as eu 

Il a eu 

Nous avons eu 

Vous avez eu 

Ils ont eu  

 

1er et 2ème groupe au passé composé 

 
Le passé composé exprime des faits complètement achevés à un 

moment déterminé ou Indéterminé du passé. Il est formé de l’auxiliaire « être 

» ou »avoir » au Présent de l’indicatif et du participe passé du verbe conjugué. 

1) Les verbes du deuxième groupe au passé composé se conjuguent avec 

l’auxiliaire « Avoir ». 

 

Grandir au passé composé 

J’ai grandi 

Tu as grandi 

Il a grandi 

Nous avons grandi 

Vous avez grandi 

Ils ont grandi 

 

2) Les verbes du 1er groupe au passé composé se conjuguent avec 

l’auxiliaire« Avoir » sauf: entrer; rester; arriver; tomber. Qui se conjuguent 

avec l’auxiliaire « Être ». 

* Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde jamais. 
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Exemple : 

Marcher au passé composé  

J’ai marché 

Tu as marché 

Il a marché 

Nous avons marché 

Vous avez marché 

Ils ont marché 

 

* Si le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, il s’accorde en genre et en  

nombre avec le sujet.  

 

Exemple : 

Entrer au passé composé  

Je suis entré(e) 

Tu es entré(e) 

Il est entré(e) 

Nous sommes entré(e)s 

Vous êtes entré(e)s 

Ils sont entré(e)s  

 

Etre, avoir et 1er groupe à l'impératif 

 
L’impératif présent exprime un ordre ou un conseil au affirmatif et une 

interdiction au négatif. 

Il ne se conjugue qu’à trois personnes (2ème personne de la singulière, 

1ère et 2ème Personne du pluriel), sans sujet exprimé. 

 

Avoir à l’impératif 

Aie 

Ayons 

Ayez 

 

Etre à l’impératif 

Sois 

Soyons 

Soyez 

 

Marcher à l’impératif  

(les mêmes terminaisons pour le premier groupe). 

Marche 

Marchons 

Marchez 
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L’imparfait de tenir, faire et les verbes en oir 

 
L’imparfait sert à exprimer une action passé qui dure et qui n’est pas 

achevée. A l’imparfait tous les verbes prennent les mêmes terminaisons. 

-ais -ais -ait -ions -iez -aient. 

Faire à l’imparfait     Tenir à l’imparfait 

Je faisais       je tenais 

Tu faisais      tu tenais 

Il faisait      il tenait 

Nous faisions     nous tenions  

Vous faisiez      vous teniez 

Ils faisaient      ils tenaient 

 

Vouloir à l’imparfait   Devoir à l’imparfait 

Je voulais      je devais 

Tu voulais      tu devais 

Il voulait      il devait 

Nous voulions     nous devions 

Vous vouliez     vous deviez 

Ils voulaient      ils devaient  
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