
C … Le passé composé des verbes fréquents 
 

  
FAIRE 

J’ ai fait 

Tu as fait 

Il / elle a fait 

Nous avons fait 

Vous avez fait 

Ils / elles ont fait 

 

 
DIRE 

J’ ai dit 

Tu as dit 

Il / elle a dit 

Nous avons dit 

Vous avez dit 

Ils / elles ont dit 

 

 
ALLER 

Je suis allé(e) 

Tu es allé(e) 

Il / elle est allé(e) 

Nous sommes allé(e)s 

Vous êtes allé(e)s 

Ils / elles sont allé(e)s 

 

 
VOULOIR 

J’ ai voulu 

Tu as voulu 

Il / elle a voulu 

Nous avons voulu 

Vous avez voulu 

Ils / elles ont voulu 

 

 
POUVOIR 

J’ ai pu 

Tu as pu 

Il / elle a pu 

Nous avons pu 

Vous avez pu 

Ils / elles ont pu 

 

 
PRENDRE 

J’ ai pris 

Tu as pris 

Il / elle a pris 

Nous avons pris 

Vous avez pris 

Ils / elles ont pris 

 

 
VOIR 

J’ ai vu 

Tu as vu 

Il / elle a vu 

Nous avons vu 

Vous avez vu 

Ils / elles ont vu 

 

 
VENIR 

Je suis venu(e) 

Tu es venu(e) 

Il / elle est venu(e) 

Nous sommes venu(e)s 

Vous êtes venu(e)s 

Ils / elles sont venu (e)s 

 

 

C … Le passé composé des verbes fréquents 
 

  
FAIRE 

J’ ai fait 

Tu as fait 

Il / elle a fait 

Nous avons fait 

Vous avez fait 

Ils / elles ont fait 

 

 
DIRE 

J’ ai dit 

Tu as dit 

Il / elle a dit 

Nous avons dit 

Vous avez dit 

Ils / elles ont dit 

 

 
ALLER 

Je suis allé(e) 

Tu es allé(e) 

Il / elle est allé(e) 

Nous sommes allé(e)s 

Vous êtes allé(e)s 

Ils / elles sont allé(e)s 

 

 
VOULOIR 

J’ ai voulu 

Tu as voulu 

Il / elle a voulu 

Nous avons voulu 

Vous avez voulu 

Ils / elles ont voulu 

 

 
POUVOIR 

J’ ai pu 

Tu as pu 

Il / elle a pu 

Nous avons pu 

Vous avez pu 

Ils / elles ont pu 

 

 
PRENDRE 

J’ ai pris 

Tu as pris 

Il / elle a pris 

Nous avons pris 

Vous avez pris 

Ils / elles ont pris 

 

 
VOIR 

J’ ai vu 

Tu as vu 

Il / elle a vu 

Nous avons vu 

Vous avez vu 

Ils / elles ont vu 

 

 
VENIR 

Je suis venu(e) 

Tu es venu(e) 

Il / elle est venu(e) 

Nous sommes venu(e)s 

Vous êtes venu(e)s 

Ils / elles sont venu (e)s 

 
 

N’oublie pas que les verbes 

conjugués avec l’auxiliaire AVOIR 

ne s’accordent jamais avec le 

sujet. Alors que ceux conjugués 

avec l’auxiliaire ETRE s’accordent 

avec le sujet (–e / -s). 

 

N’oublie pas que les verbes 

conjugués avec l’auxiliaire AVOIR 

ne s’accordent jamais avec le 

sujet. Alors que ceux conjugués 

avec l’auxiliaire ETRE s’accordent 

avec le sujet (–e / -s). 

 


