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FRENCH LESSON 
GRAMMAIRE 24  
LE PASSÉ COMPOSÉ 
 

 

1. When to use it 
 

We use PASSÉ COMPOSÉ to :  
§ Talk about something that happened in the past :  

 J'ai mangé une pomme hier - I ate an apple yesterday  
 

§ Talk about a decision made in the past with repercussions in the present : 
 Il a décidé d'étudier plus pour réussir son examen - He decided to study more to succeed 
 on his exam 
 

 
2. How to conjugate a verb 

 

Manger - To eat 
Participe passé = Mangé 
Avoir + mangé 
 
3 things to know to be able to conjugate a verb in passé composé :  
- Les sujets pronoms  
- Avoir au présent  
- Être au présent 
 
Sujet                Avoir       Être 
 

J'    ai   suis   
Tu    as   es   
Il    a   est   
Elle    a   est   
On    a   est   
Nous    avons   sommes   
Vous    avez   êtes   
Ils    ont   sont   
Elles    ont   sont   
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3. How to find the Participe passé 
 

We find the participe passé by looking at the infinitive verb and by changing the ending :  
 

ER = É    Manger = Mangé   
IR = I    Finir = Fini   
DRE = DU   Entendre = Entendu   
ENIR = ENU   Tenir = Tenu   
UIRE = UIT  Conduire = Conduit   
TIR = TI   Sentir = Senti   
AÎTRE = U   Connaître = Connu   
ERIR = IS  Conquérir = Conquis   
RIR = ERT   Offrir = Offert 
   Couvrir = Couvert   
CEVOIR = ÇU   Décevoir = Déçu   
URE = U   Conclure = Conclu   
AINDRE = AINT  Craindre = Craint   
EINDRE = EINT  Peindre = Peint 
OINDRE = OINT  Joindre = Joint   
   
 

4. How to build Passé composé 
 

If we see MANGER - Passé composé 
=> We know the subject pronouns, Avoir conjugated in present, then we just need to add the 
participe passé. 
 

J'ai mangé      
Tu as mangé      
Il a mangé      
Elle a mangé      
On a mangé      
Nous avons mangé      
Vous avez mangé     
Ils ont mangé     
Elles ont mangé      
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5. Rules for Être et Avoir  
 

The rule to know if the verb is conjugated with Être ou Avoir is  
DR and MRS P. VANDERTRAMP 

 
Devenir  Devenu 
Revenir  Revenu  
Mourir  Mort  
Retourner  Retourné 
Sortir  Sorti  
Passer  Passé 
Venir  Venu 
Arriver  Arrivé 
Naître  Né 
Descendre Descendu  
Entrer  Entré 
Rentrer Rentré 
Tomber Tombé 
Rester  Resté 
Aller  Allé 
Montrer Montré 
Partir  Parti 

 
If we see Devenir - Passé composé :  
 

Note that with Être, depending if the subject is masculin, féminin, pluriel, the Participe passé will 
become masculin, féminin, pluriel. 
 

Je suis devenu(e)     
Tu es devenu(e)      
Il est devenu      
Elle est devenue      
On est devenu(e)s      
Nous sommes devenu(e)s      
Vous êtes devenu(e)s     
Ils sont devenus     
Elles sont devenues      
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6. Masculin Féminin Pluriel with Avoir 
 
With Avoir, it doesn't depend on the subject but on what we call "COD - Complément d'objet 
direct".  
We find it by asking QUI (who) or QUOI (What).  
If the COD is before the verb, the participe passé will become masculin, féminin, pluriel. 
If the COD is after the verb, the participe passé doesn't change. 
 
J'ai mangé une pomme  
J'ai mangé quoi ?  Une pomme  
=> After the verb.  
 

La pomme que j'ai mangée était délicieuse  
J'ai mangée quoi ?  Une pomme  
=> Before the verb.  
 
J'ai acheté des fleurs  
J'ai acheté quoi ?  Des fleurs  
=> After the verb 
 

Les fleurs que j'ai achetées 
J'ai achetées quoi ?  Les fleurs  
=> Before the verb.  
 


