
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprime un’azione passata che può essere conclusa o protrarsi nel presente. 
 
Si forma con il presente degli ausiliari être o avoir seguito dal participio passato del verbo da 
esprimere. 
L’ausiliare être si usa con i verbi che esprimono movimento, con i verbi alla forma pronominale e 
con quelli alla forma passiva.   Es. Anne est partie 
L’ausiliare avoir si utilizza con être e avoir, con i verbi seguiti dal complemento oggetto e con tutti 
gli altri.   Es. Anne a mangé 
 
Il participio passato con l’ausiliare essere si accorda con il soggetto (es. la porte est ouverte) e 
quello con avere concorda con il complemento oggetto, solo se posto prima del verbo (es. cette 
guitare, je l’ai achetée hier). 
Il participio passato rimane invariato quando è preceduto da “en”, con i verbi impersonali (come “il 
faut”) e con il verbo essere.   Es. Elles ont été chez Robert 
 
Nella forma negativa, il ne e il pas vengono messi rispettivamente prima e dopo l’ausiliare.   Es. Je 
n’ai pas parlé 
 
Forma interrogativa: con la sola intonazione (es. Daniel a accepté l’invitation?), con la formula est-
ce que prima del soggetto (es. est-ce que Daniel a accepté l’invitation?) oppure con l’inversione di 
quest’ultimo (es. Daniel a-t-il accepté l’invitation?) 
 
 
Solitamente, gli avverbi di quantità vengono posti tra l’ausiliare e il verbo.   Es. J’ai beaucoup 
dormi 
 
La desinenza del participio passato dipende dal gruppo di appartenenza del verbo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1° gruppo 
Ex. Parler = parlé 

2° gruppo 
Ex. Finir = fini 

In -ire = -t 
Ex. Dire = dit 
Faire = fait 
Peindre = peint In –ir = -ert 

Ex. Ouvrir = ouvert 

In –re = -is 
Ex. Prendre = pris 

In –re = -u 
Ex. Répondre = répondu In –oir = u 

Ex. Devoir =du 

In –ir = -u 
Ex. Venir = venu In –ir = -i 

Ex. Partir = parti 

3° gruppo 

Formazione del participio passato 

Gruppo di appartenenza del verbo e relative desinenze 



 

Uso degli ausiliari 

Si usa ESSERE: 
Verbi movimento, 
verbi pronominali 
(ex. Se lavée), forma 

Si usa AVERE: 
Verbo avere, verbo essere (j’ai 
été), verbi transitivi (ex. J’ai 
acheté una auto), verbi intransitivi 
(la plupart, ex. Le prix de 
l’essence a augmenté), verbi 
impersonali (ex. Il a plu) 



Accordo del participio passato 

Con essere = 
con il soggetto 

Con avere = 
mai con il 
soggetto 

Con essere o avere = 
con C.O.D.  prima 
dell’ausiliare 

MAI CON: 
EN e Y 



ESERCIZI 
 

 Mettez les verbes au passé composé 
Es. Tu (lire) le journal ce matin = Tu as lu le journal ce matin 
Mes parents (prendre) ………… des photos pendant les vacances. 
Le mois dernier, on (voir) ………… Dracula au ciné. 
Un jeune homme (avoir) ………… un accident devant chez moi et on (téléphoner) ………… à 
la police. 
Il (faire) ………… ses devoirs ce matin, dans la voiture de ses parents. 
Vous (dormir) ………… à l’hôtel ou dans un camping ? 
Tu (écrire) ………… à ton correspondant américain ? 
Ma tante (acheter) ………… une superbe voiture de sport. 
 

 Trouvez les participes passés 
Ex. Finir = Fini 
Parler = ………… 
Terminer = ………… 
Endormir = ………… 
Devoir = ………… 
Venir = ………… 
Ennuyer = ………… 
Jouer = ………… 
Traduire = ………… 
 

 Accordez le participe passé si nécessaire 
Es. La télé est allumée 
Mes filles sont monté… sur la colline 
Elle a lu… une revue 
Fiorella les a acheté… au marché 
Marina et Maïté sont entré… en cachette dans le stade 
Les garçons ont trouvé… le message des filles 
Pierre et François sont allé… à Paris 
Nous avons appris… la mauvaise nouvelle 
Mes copines sont rentré… à Naples 
 

 Mettez au passé composé les phrases suivantes 
Ex. Tu regardes la télé = Tu as regardé la télé 
Elle a beaucoup de travail = 
Nous lisons un article intéressant = 
Michèle va à Rome = 
Il vient me dire bonjour = 
Vous voulez suivre un cours de russe = 
Elle adore les maths = 
Anne part pour Genèvre = 
Ils trouvent une solution = 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZI CON SOLUZIONI 
 

 Mettez les verbes au passé composé 
Es. Tu (lire) le journal ce matin = Tu as lu le journal ce matin 
Mes parents (prendre) ont pris des photos pendant les vacances. 
Le mois dernier, on (voir) a vu Dracula au ciné. 
Une jeune homme (avoir) a lu un accident devant chez moi et on (téléphoner) a téléphoné à la 
police. 
Il (faire) a fait ses devoirs ce matin, dans la voiture de ses parents. 
Vous (dormir) avez dormi à l’hôtel ou dans un camping ? 
Tu (écrire) as écrit à ton correspondant américain ? 
Ma tante (acheter) a acheté une superbe voiture de sport. 
 

 Trouvez les participes passés 
Ex. Finir = Fini 
Parler = parlé 
Terminer = terminé 
Endormir = endormi 
Devoir = dû 
Venir = venu 
Ennuyer = ennuyé 
Jouer = joué 
Traduire = traduit 
 

 Accordez le participe passé si nécessaire 
Ex. La télé est allumée 
Mes filles sont montées sur la colline 
Elle a lu une revue 
Fiorella les a achetées au marché 
Marina et Maïté sont entrées en cachette dans le stade 
Les garçons ont trouvé le message des filles 
Pierre et François sont allés à Paris 
Nous avons appris la mauvaise nouvelle 
Mes copines sont rentrées à Naples 
 

 Mettez au passé composé les phrases suivantes 
Ex. Tu regardes la télé = Tu as regardé la télé 
Elle a beaucoup de travail = Elle a eu beaucoup de travail 
Nous lisons un article intéressant = Nous avons lu un article intéressant 
Michèle va à Rome = Michèlle est allée à Rome 
Vous voulez suivre un cours de russe = Vous avez voulu suivre un cours de russe 
Elle adore les maths = Elle a adoré les maths 
Anne part pour Genèvre = Anne est partie pour Genèvre 
Ils trouvent une solution = Ils ont trouvé une solution 

 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZI CON SOLUZIONI NASCOSTE 
 

 Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé 
Mes amis (voir) ………… un film génial. 
Je (dormir) ………… jusqu’à 7h30. 
Ils (ne pas écrire) ………… à leurs parents. 
Est-ce que vous (être) ………… à Paris? 
Nous (faire) ………… une bonne affaire! 
Il (ne pas dire) ………… tout ce qu’il savait. 
Vous (avoir) ………… de bonnes notes? 
Je (lire) ………… tous ses romans? 
 

 Mettez au passé composé les verbes suivants 
Il écrit =  
Je suis = 
Tu peux = 
Elles viennent = 
Nous avons = 
Vous allez = 
On lit = 
Ils appellent = 
 

 Répondez avec le passé composé et les adverbes 
Ils ont mangé? (assez) = 
Elle a pris des notes? (toujours) = 
Tu n’as pas compris (rien) = 
J’ai dormi (trop) = 
Nous avons parlé (beaucoup) = 
Elles ont écrit (trop) = 
 
 
 
Soluzioni 
Es. 1 : ont vu, ai dormi, n’ont pas écrit, vous avez été, avons fait, n’a pas dit, avez eu, ai lu. 
Es. 2 : il a écrit, j’ai été, tu as pu, elles sont venues, nous avons eu, vous êtés allés, on a lu, ils 
ont appelé. 
Es. 3 : il ont assez mangé, elle a toujours pris des notes, tu n’as rien compris, j’ai trop dormi, 
nous avons beaucoup parlé, elles ont trop écrit. 
 
 
 

 


