
PASSÉ COMPOSÉ (II) 

  
El passé composé puede formarse con dos verbos auxiliares, el verbo avoir y el verbo être. 
  
¿Cuándo formaremos el passé composé con el verbo auxiliar être y cuándo con el 
avoir? 

ÊTRE 
  

Formaremos el Passé Composé con el auxiliar être en estos casos: 
  
A)    Cuando el verbo principal sea uno de estos verbos (mirar dibujo) 
VERBO SIGNIFICADO 
NAÎTRE NACER 
ALLER IR 
MONTER SUBIR 
ARRIVER LLEGAR 
VENIR VENIR 
ENTRER ENTRAR 
PASSER PASAR 
RESTER QUEDARSE,  
PARTIR IRSE, MARCHARSE,  
SORTIR SALIR 
DESCENDRE  BAJAR 
TOMBER CAER, CAERSE 
MOURIR morir 

 



  
B)     Cuando el verbo principal sea un compuesto de alguno de los verbos 

anteriores: 
  

DEVENIR, REMONTER, RENTRER… 
  

C)    Cuando se trate de verbos pronominales o usados pronominalmente, es 
decir, llevan el pronombre SE en el infinitivo. 

  
SE LAVER : LAVARSE (NO LAVER) 
SE FAIRE: HACERSE (NO FAIRE) 
SE REGARDER: MIRARSE (NO REGARDER) 
S’HABILLER: VESTIRSE (NO VESTIR) 
  
Ejemplo: 
J’ai regardé la télé (avoir) 
Je me suis regardé (être) 

 
En TODOS ESTOS CASOS EN LOS QUE SE USA EL AUXILIAR ÊTRE, el participio 
pasado debe concordar en género y número con el sujeto, de la forma siguiente: 
  
            Il est descendu                     (Él) bajó 
            Elle est née                            (Ella) nació 
            Ils sont arrivés                     (Ellos) llegaron 
            Elles sont venues                 (Ellas) vinieron 
  
Se añade una e si el sujeto es femenino y una s si es plural, y en este orden.  Si es 
masculino singular, como es lógico no añadiremos nada. 
  
¿Cómo se forma la negación? 
  

  
Sujeto   + 
  
Je 
(Yo) 

  
ne/n’   + 
  
n’ 
no 

verbo auxiliar  
+ 
  
 ai 
he  

  
pas    + 
  
 pas 

participio 
pasado 
  
 pu 
podido 

 Nous                     ne                         sommes                 pas                   allés 
Sujeto        negación                      aux.        negación                 part. pas. 
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ACTIVITÉS 
CONJUGEZ LES VERBES AU PASSÉ COMPOSÉ 
 
1.- L'AUXILIAIRE AVOIR 
1. Elle (manger) a mangé  tous mes sandwiches ! 
2. Où est-ce que vous (trouver) ............................................................ mon dictionnaire ? 
3. Ils (ne pas dîner) ……………………………..dîné avec le directeur et sa femme. 
4. Il (ne pas demander) .................................................. une augmentation ce matin. 
5. Nous (demander) ........................................... notre chemin à une charmante jeune fille. 
6. Tu (regarder) .................................................. le journal aujourd'hui ? 
7. Les pompiers (sauver) .................................................... un vieil homme. 
8. Je (ne pas faire) .................................................. tous les exercices du livre. 
9.Nous (être) .................................................... très surpris de le rencontrer. 
10. Il (répéter) .................................................... toute la leçon sans faire d'erreur. 
11. Elle .................................................. (adorer) cette chanson 
12.  Mes cousins .................................................. (faire) une promenade 
  
2.- AUXILIAIRE ÊTRE. (ATENCIÓN A LA CONCORDANCIA DEL PARTICIPIO) 

1. Vous ÊTES PARTIS (partir) tôt ce matin. 
2. Tu .................................................. (venir) nous voir le week-end dernier 
3. Elle  ................................................... (ne pas arriver) de bonne heure. 
4. Ils .................................................. (rentrer) tard 
5. Nous .................................................. (naître) la même année. 
6. Tu .................................................. (descendre) en ascenseur ou à pied ? 
7. Elle .................................................. (sortir) sans manteau  
8. Vous ......................................... (aller) dans ce nouveau restaurant  
9. Ils .................................................. (tomber) amoureux il y a 10 ans  

 
 3. - ELIGE: AUXILIAIRE AVOIR ou ÊTRE 
*(NO OLVIDES CONCORDAR EL PARTICIPIO CUANDO EL AUXILIAR SEA ÊTRE 
 

1. Elles (aller) SONT ALLÉES*  faire les courses à Paris 
2. Léo (donner) ....................................... rendez-vous dans un grand restaurant. 
3. Nous (ne pas venir) .................................................. avec Paul et Martine. 
4. Il (appeler) .................................................... sa femme au téléphone 
5. Ils (écouter) .................................................... de la musique toute la nuit ! 
6. Je (aller) ............................................................ au restaurant avec Sophie hier soir. 
7. Elle (ne pas venir) .................................................... travailler ce matin. 
8. Elles (ne pas demander) .................................................... l'addition. 
9. Tu (ne pas inviter) .................................................... Sophie à danser ? 
10. On (sortir) .................................................... de la classe en retard. 
11. Je (aller) ................................................ au supermarché pour acheter du fromage 
12. Vous (écouter) .................................................... ce disque ? 
13. Nous (partir) .................................................... de Paris vers 5 heures 
14. Vous (rester) .................................................... ici jusqu'à quelle heure ? 
15. Vous (arriver) .................................................... depuis longtemps ? 
16. Nous (ne pas acheter) .................................................... trop de lait. 
17. On (rester) .................................................... à l'hôtel tout le temps. 


