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Le passé composé 1/2. 
 

I / Son emploi :  
 

 Il est utilisé pour des actions passées qui ont encore des conséquences dans le présent, au 

moment où l’on parle. 

 

Ej. : Me he caído en la calle. Me duele el brazo. 

Je suis tombé dans la rue. J’ai mal au bras 

 

 Il est utilisé pour des actions passées dans une période de temps non révolue, non 

terminée. 

 

Ej. Este año, hemos comido poco pescado. 

Cette année, nous avons mangé peu de poisson. 

 
 

II / Sa construction :     

 

Haber + participe passé 

 
 

 

III/ Sa conjugaison :  
 

Haber : He; has; ha; hemos; habéis; han. 

 

Le participe passé:  

Verbe en - ar -   supprimer - ar-   + ado    

Verbe en - er -   supprimer - er-   + ido    

Verbe en - ir -   supprimer - ir-   + ido.    
 

 

IV/ Participes passés irréguliers :   
 

Decir: dicho   Predecir : predicho  Abrir : abierto 

Cubrir : cubierto  Descubrir: descubierto Morir: muerto 

Escribir: escrito  Describir: descrito  Romper: roto 

Volver: vuelto  Devolver : devuelto  Hacer: hecho 

Ver: visto   Prever : previsto  Resolver : resuelto 

Poner : puesto  Imponer : impuesto   Proponer : propuesto 

Podrir/Pudrir : podrido Satisfacer : satisfecho  
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Le passé composé 2/2. 
 

 

Certains participes passés portent un accent écrit :   
 

Creer  creído   Oír  oído    Leer  leído 

 

Reír  reído    Caer  caído    Traer  traído 

 

Roer  roído    Freír  freído  

 

 

 

Remarques: 

 

1 – Exemples : 

Je suis monté. J’ai mangé   He subido. He comido. 

 

En français, on construit le passé composé avec -être- ou -avoir-. En espagnol, on ne peut le 

construire qu’avec -haber-. 

 

 

2 – Exemples:  

 

J’ai beaucoup mangé   He comido mucho. 

   Je n’ai pas encore mangé  No he comido todavía. 

J'ai déjà mangé  Ya he comido. 

 

 

 

En français, les adverbes -beaucoup- et -encore- sont placés entre l’auxiliaire et le participe 

passé. En espagnol, le couple « haber + participe passé » est inséparable, indissociable. 

Dans ces cas-ci, observez la position des adverbes « mucho », « todavía » et « ya ». 

 

 

3 – Exemples:  

 

La pomme que j’ai mangée était celle de papa   La manzana que he comido era la de papá. 

 

Je les ai vues en ville   Las he visto en la ciudad. 

 

Je me suis lavée   Me he lavado. 

 

 

En français, après une forme verbale composée avec avoir, le participe passé s’accorde avec 

le C.O.D. si ce dernier est placé avant le groupe verbal. En espagnol, avec « haber », le 

participe passé reste invariable. 


