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C'est un temps très utilisé. Il indique un fait passé, accompli au moment où l’on
parle.
C’est un temps composé :
•
Il est composé de l’auxiliaire être ou avoir au présent de l’indicatif pour
la 1ère partie
•
et du participe passé du verbe conjugué pour la seconde partie.
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Le participe passé se termine par é, par i, par u, t ou s mais jamais «ut» ! Il peut
ou non s’accorder.
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Hier, je suis allé chez ma tante, j'ai participé à la moisson.
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Ne pas oublier les règles d’orthographe pour l’accord du participe passé :
Hier, elles sont allées en ville, elles ont rencontré Denis.
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Avec l’auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet.
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D’autres règles existent, tu les apprendras plus tard.
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AIMER
J’ai aimé
Tu as aimé
Il a aimé
Nous avons aimé
Vous avez aimé
Ils ont aimé
PARTIR
Je suis parti(e)
Tu es parti(e)
Elle est partie
Ns sommes parti(e)s
Vous êtes parti(e)s
Elles sont parties
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FINIR
J’ai fini
Tu as fini
Il a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils ont fini
ETRE
J’ai été
Tu as été
Il a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils ont été

COURIR
J’ai couru
Tu as couru
Il a couru
Nous avons couru
Vous avez couru
Ils ont couru
AVOIR
J’ai eu
Tu as eu
Il a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils ont eu

PRENDRE
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Tu as pris
Il a pris
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Vous avez pris
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