
    

   Passé composé 
   
   Действие, совершившееся в прошлом, законченное, акцент на результате действия, а не том, как оно    
   происходило. 
 

1. Cas général  
 
AVOIR (au présent) + participe passé (причастие прошедшего времени) 
   

j'ai mangé           nous avons mangé 
tu as mangé        vous avez mangé 
il/elle a mangé     ils/elles ont mangé 
   
─  Tu as mangé ? 
─  As-tu mangé ? 
─  Est-ce que tu as mangé ? 

 ●  Non, je n'ai pas mangé. 
 
2. Cas des verbes:  
 
aller, arriver, (re)venir – partir 
(r)entrer – sortir 
monter – descendre 
naître – mourir 
rester, tomber, passer, retourner 

  
  ÊTRE + participe passé 
je suis allé(e)            nous sommes allé(e)s 
tu es allé(e)              vous êtes allé(e)s 
il/elle/on est allé(e)    ils/elles sont allé(e)s 
 
─ Vous êtes allés au cinéma? 
─ Est-ce que vous êtes allés au cinéma? 
● Non, nous ne sommes pas allés au cinéma. 
  
Attention! 
Если вспомогательным глаголом является глагол être, то спрягаемый глагол 
согласуется в роде и числе с подлежащим. 
Pierre est parti - Marie est partie. 
Pierre et Marie sont partis. 
Marie et Annie sont parties. 
 
3. Verbes pronominaux (se lever) 
 
  ÊTRE + participe passé 
 
je ne me suis pas levé(e)         nous ne nous sommes pas levé(e)s 
tu ne t'es pas levé(e)               vous ne vous êtes pas levé(e)s 
il/elle/on ne s'est pas levé(e)    ils ne se sont pas levé(e)s 
  
─ Vous vous êtes levés. 
─ Est-ce que vous vous êtes levés tôt? 
● Non, je ne me suis pas levé(e) tôt. 

Образование 
participe passé: 
  
I группа: 
verbes en -er → é   
regarder → regardé 
fermer → fermé 
aller → allé 
  
II группа: 
verbes en -ir → i   
finir → fini 
mentir → menti 
  
III группа: 
 
être → été 
avoir → eu 
 
prendre → pris  
comprendre → compris  
mettre → mis 
apprendre → appris   
 
voir → vu  
savoir → su 
devoir → dû 
vouloir → voulu 
pouvoir → pu 
boire → bu 
tenir → tenu 
attendre → attendu 
lire → lu 
venir → venu 
connaître → connu 
vivre → vécu 
 
dormir → dormi 
sortir → sorti 
partir → parti 
rire → ri 
 
ouvrir → ouvert 
faire → fait 
naître  →  né 
mourir→ mort 
 

4. Согласование participe passé глаголов, спрягающихся с avoir, зависит от позиции прямого дополнения 
по отношению к глаголу: participe passé согласуется в роде и числе с прямым дополнением, попадающим 
в позицию перед глаголом, и остается без изменений, если прямое дополнение стоит после глагола. 
 
Tu m'as donné des livres intéressants. Les livres que tu m'a donnés sont  intéressants. 
Elle a porté cette robe. Elle l'a portée. 
 
Attention! 
Некоторые глаголы-исключения, спрягающиеся с глаголом "etre", спрягаются со вспомогательным 
глаголом "avoir " в случае, когда они имеют при себе прямое дополнение и действие производится с ним, 
а не с подлежащим. 
Это случай глаголов: sortir, monter, descendre, passer, entrer, retourner. 
Je suis descendu - J'ai descendu ma valise. 
Elle est sortie de la classe. - Elle a sorti un crayon de sa poche. 
Elles sont passées devant moi. - Elles ont passé un bon week-end. 
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