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Ø Les formes verbales composées avec 
l'auxiliaire être 

 
Ø Conjugaison complète du verbe être 
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LEÇON 
 
 
 

Les formes verbales composées avec l'auxiliaire être 
 
 
 

 
 
 
I.  QU'EST-CE QU'UNE FORME VERBALE COMPOSÉE ? 
 

Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé le verbe que dans une forme SIMPLE. 
Cela signifie que la forme verbale ne comportait qu'un élément. 
 
 
Vous connaissez ainsi l'Infinitif : 
 

Ex. :  manger 

 prendre 

 
 
et l'Indicatif présent : 
 

Ex. :  je mange 

 tu prends 

 
Mais la conjugaison verbale comporte aussi des formes COMPOSÉES. Le 
verbe a alors deux éléments : un auxiliaire + le Participe passé du verbe 
considéré. 
 
 
 

II.  QU'EST-CE QU'UN AUXILIAIRE ? 
 

On appelle ainsi les verbes être et avoir lorsqu'ils entrent dans la composition 
de ces formes verbales. 
 

Ex. :  j'ai mangé 

 il est pris 

 avoir mangé 

 être pris 
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III.  QU'EST-CE QU'UN PARTICIPE PASSÉ ? 
 

-  Pour les verbes du 1er groupe, vous le savez déjà, la forme de Participe 
passé est en -é. 

 

  Ex. :  tomber : je suis tombé 
 
 
-  Pour les verbes du 2e groupe, la forme du Participe passé est en -i. 
 

  Ex. :  finir : j'ai fini 
 
 
-  Pour les verbes du 3e groupe, il est plus difficile de former le Participe passé. 

En effet, celui-ci peut se terminer par une voyelle ( -i, -u ) ou par une 
consonne qu'on n'entend pas ( -s, -t ). 

 

  Ex. :  j'ai ri 

   j'ai lu 

   j'ai pris 

   j'ai dit 

 
 
 
Si l'on hésite sur la terminaison d'un de ces Participes passés, la solution la 
plus simple consiste à le mettre au féminin : cela permet d'entendre s'il y a ou 
non une consonne finale. 
 

 Ex. :  lu    à  lue 

  pris  à prise 

  dit  à dite 

 
Le Participe est une forme variable : il prend la marque du genre 
( masculin/féminin ) et celle du nombre ( singulier/pluriel ). Dans les formes 
verbales composées, la difficulté principale consiste donc à bien accorder le 
Participe. 
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IV.  L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ ? 
 

Dans cette étape, nous n'étudierons que l'accord des Participes employés avec 
l'auxiliaire être. 
 
On peut comparer une forme verbale composée avec l'auxiliaire être à une 
fusée dont tous les éléments sont solidaires : 
 
 

 
 

 
 

Règle :  Une forme verbale composée avec l'auxiliaire être s'accorde 
avec son sujet. 

 

  Ex. :  Karim est fatigué. 

   Djamila est fatiguée. 

   Les enfants sont fatigués. 

   Mes filles sont fatiguées. 

 
 
On peut dire que le Participe s'accorde exactement comme un adjectif attribut 
( voir étape 8 ) : 
 

Ex. :   Karim est bruyant. 

 Djamila est bruyante. 

 Les enfants sont bruyants. 

 Mes filles sont bruyantes. 
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Pourquoi cet accord est-il difficile ? 
 
1.  L'accord est quelquefois délicat parce qu'il nous arrive de ne pas reconnaître le 

verbe être. Nous connaissons ses formes au présent de l'Indicatif ( voir 
étape 1 ), mais nous reconnaissons moins bien d'autres formes, par exemple 
celles du passé Simple ( je fus ) ou du Subjonctif présent ( que je sois ). Pour 
vous aider à identifier ces différentes formes, nous vous rappelons à la fin de 
cette étape la conjugaison complète du verbe être. 

 
 
2.  L'accord du Participe passé est encore délicat parce que la forme verbale 

composée est parfois éloignée du nom avec lequel elle s'accorde. 
 
 C'est le cas : 
 

a.  Lorsque le verbe être est à l'Infinitif. 
 

  Ex. :  Thérèse écrit au percepteur pour être exonérée d'impôts. 
 
 
 De plus, on a souvent tendance, dans ce cas, à appliquer la règle : 

" Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'Infinitif ", et à 
écrire : " être exonérer ". Mais vous savez déjà ( étape 2 ) que cette règle 
ne s'applique pas quand le premier verbe est être ou avoir. 

 
 Retenez bien la règle : 
 

Jamais -er après le verbe être. 
 
 
b.  Lorsque le verbe être est au Participe présent 
 

Ex. :  Etant bien décidée à partir ce soir-là, Jocelyne avait 
  
 terminé de faire ses valises le matin. 

 
 
 En cas de doute, il faut se poser la question : 
 

 Qui est-ce qui est décidée ? à   Jocelyne ( féminin singulier ). 
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CONJUGAISON DU VERBE ETRE 
 

 
INDICATIF 

 
Présent Passé composé 

 Je  suis 
 Tu  es 
 Il ou elle  est 
 Nous  sommes 
 Vous  êtes 
 Ils ou elles  sont 

 J' ai été 
 Tu  as été 
 Il ou elle  a été 
 Nous  avons été 
 Vous  avez été 
 Ils  ont été 

 
 
 

 

Imparfait Plus-que-parfait 
 J' étais 
 Tu  étais 
 Il ou elle  était 
 Nous  étions 
 Vous  étiez 
 Ils ou elles  étaient 

 J' avais été 
 Tu  avais été 
 Il ou elle  avait été 
 Nous  avions été 
 Vous  aviez été 
 Ils ou elles  avaient été 

 
 
 

Passé simple Passé antérieur 
 Je  fus 
 Tu  fus 
 Il ou elle  fut 
 Nous  fûmes 
 Vous  fûtes 
 Ils ou elles  furent 

 J' eus été 
 Tu  eus été 
 Il ou elle  eut été 
 Nous  eûmes été 
 Vous  eûtes été 
 Ils ou elles  eurent été 

 
 
 

Futur simple Futur antérieur 
 Je  serai 
 Tu  seras 
 Il ou elle  sera 
 Nous  serons 
 Vous  serez 
 Ils  seront 

 J' aurai été 
 Tu  auras été 
 Il ou elle  aura été 
 Nous  aurons été 
 Vous  aurez été 
 Ils ou elles  auront été 
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CONJUGAISON DU VERBE ÊTRE 
 

 
CONDITIONNEL 

 
Présent Passé 

 Je  serais 
 Tu  serais 
 Il ou elle  serait 
 Nous  serions 
 Vous  seriez 
 Ils ou elles  seraient 

 J' aurais été 
 Tu  aurais été 
 Il ou elle  aurait été 
 Nous  aurions été 
 Vous  auriez été 
 Ils  auraient été 

 
SUBJONCTIF 

 
Présent Passé 

 Que je sois 
 Que tu  sois 
 Qu'il ou qu'elle  soit 
 Que nous  soyons 
 Que vous  soyez 
 Qu'ils ou qu'elles  soient 

 Que j' aie été 
 Que tu  aies été 
 Qu'il ou qu'elle  ait été 
 Que nous  ayons été 
 Que vous  ayez été 
 Qu'ils ou elles  aient été 

 
 

Imparfait Plus-que-parfait 
 Que je fusse 
 Que tu  fusses 
 Qu'il ou qu'elle  fût 
 Que nous  fussions 
 Que vous  fussiez 
 Qu'ils ou qu'elles  fussent 

 Que j' eusse été 
 Que tu  eusses été 
 Qu'il ou qu'elle  eût été 
 Que nous  eussions été 
 Que vous  eussiez été 
 Qu'ils ou qu'elles  eussent été 

 
IMPERATIF 

 
Présent  

 Sois 
 Soyons 
 Soyez 

 

 
PARTICIPE 

 
Présent                    Passé Passé Composé 

Etant                        Eté Ayant été 
 

INFINITIF 
 

Présent Passé 
être avoir été 
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Si vous regardez la conjugaison du verbe " être ", vous constatez que pour former 
les temps composés de ce verbe ( passé composé, plus-que-parfait, etc. : colonne 
de droite sur le tableau ), on utilise l'auxiliaire "avoir". 
 

Ex. :  j'ai été. 
 
 
Certaines formes verbales composées auront donc deux auxiliaires : avoir + être. 
 

Ex. :  La nouvelle a été diffusée ce matin. 
                        1   2 

 
 
Il s'agit simplement d'un temps composé de l'auxiliaire être, et le Participe s'accorde 
naturellement avec le sujet, comme lorsque l'auxiliaire " être " est seul. 
 

Ex. :  La nouvelle est diffusée. 

 La nouvelle a été diffusée. 
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EXERCICES 
 
 
 
Exercice G1 
 
 

♣ Repérage du verbe être. Dans le texte suivant, souligner chaque emploi 
du verbe être. 

 
 

Ma fille est née un beau matin de printemps. Son 

père était présent à l'accouchement, non qu'il fût très tenté 

par l'expérience, mais nous étions décidés à vivre 

ensemble ce moment crucial. Nous sommes d'ailleurs 

ravis d'avoir fait ce choix. Quelques moments furent un 

peu difficiles mais Jacques a été très courageux ! Ce 

serait à refaire, nous le referions sûrement. 

 

Maintenant, notre petite Vanessa est là et bien là ! 

Heureusement, la nuit, les bébés sont rassemblés dans la 

nursery et je peux dormir tranquillement. D'après 

l'infirmière, il semble que Vanessa ne soit pas encore 

prête à " faire ses nuits " sans réveiller ses parents. Mais 

quand elle sera à la maison, je pense que les choses 

s'arrangeront assez vite… ou que nous nous habituerons 

à être réveillés plusieurs fois par nuit ! Etant des " couche-

tard ", nous aurons peut-être du mal à nous adapter à ces 

nouveaux horaires mais nous serons largement 

récompensés par les premiers sourires de notre petite 

fille. Après tout, bien d'autres sont passés par là avant 

nous et il serait bien étonnant que nous soyons moins 

malins qu'eux ! 
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Exercice G2 
 
 

♣ Les dix phrases qui vont suivre contiennent une forme verbale composée 
avec l'auxiliaire " être ". Les verbes vous sont donnés entre parenthèses à 
l'Infinitif. Mettez-les au Participe passé ( ce sont tous des verbes du 1er 
groupe ) et faites l'accord qui convient ( Cherchez bien le sujet ! ). 

 
 

1.  Je suis bien ( ennuyer ) …………………………, dit Claudine. 

 
2. Qu'est-ce que tu as, Myriam ? Tu es ( fatiguer ) ………………………… ? 

 
3. La petite fille pleure parce qu'elle est ( tomber ) ………………………… . 

 
4. Les miettes du repas sont  (rester ) ………………………… sur la table. 

 
5. Roger nous a écrit : " Jérôme et moi, nous sommes ( toucher ) 

………………………… de votre gentillesse. " 

 
6. Sabine et Lola ! Réveillez-vous, vous êtes ( arriver ) ……………………… . 

 
7. Les feuilles mortes qui jonchent le sol sont ( rassembler ) 

………………………… en tas par le gardien du square. 

 
8. Vos meubles sont trop lourds pour être ( déplacer ) ………………………… 

facilement. 

 
9. La cueillette des fruits étant ( terminer ) ………………………… , chacun 

rentre chez soi satisfait. 

 
10. Les ordinateurs apparus les premiers sur le marché sont maintenant 

( dépasser ) ………………………… . 

 

 

Exercice G3 
 
 

♣ Cet exercice sur les formes verbales composées avec l'auxiliaire être se 
fait sur ordinateur. Choisir étape 12, exercices sur ordinateur, exercice G3. 
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Exercice G4 
 
 

♣ Les phrases qui vont suivre contiennent toutes une forme 
verbale composée avec l'auxiliaire être. Les verbes vous 
sont donnés entre parenthèses à l'Infinitif. Mettez-les au 
Participe passé ( Attention ! Ce sont tous des verbes du 3e 
groupe ) et faites les accords qui conviennent. 

 
 

1.  Le courrier qui accompagne le C.V. doit être ( écrire ) ……………………. à 
la main. 

 
2. Mes voisins sont ( partir ) ……………………. en vacances. 
 
3. Les murs de ma chambre sont ( peindre ) ……………………. en vert pâle. 
 
4. Une lettre doit toujours être ( relire ) ……………………. avant d'être 

cachetée. 
 
5. Il faut que ce problème soit ( résoudre ) ……………………. avant les 

congés. 
 
6. Pour le spectacle de ballets, nous serons ( asseoir ) ……………………. au 

premier rang. 
 
7. Dès que Jean fut ( sortir ) ……………………., tout le monde s'empressa 

de le critiquer. 
 
8. Mes grands-parents sont ( mourir ) ……………………. à quelques mois 

d'intervalle. 
 
9. Sidonie a été ( exclure ) ……………………. du lycée pour trois jours. 
 
10. Ces pêches ont été ( cueillir ) ……………………. bien mûres. 
 
 
 
 

Exercice G5 
 
 

♣ Un exercice sur les participes passés des verbes des 2e et 3e groupes 
vous est proposé sur ordinateur : choisir étape 12, exercices sur 
ordinateur, exercice G5. 
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Exercice G6 
 
 

♣ Dans les phrases qui vont suivre, les verbes vous sont 
donnés entre parenthèses à l'Infinitif. Mettez-les au temps 
indiqué ( vous devez obtenir dans tous les cas une forme 
verbale composée avec l'auxiliaire être ) et accordez-les 
avec leur sujet. 

 

 Ex. :  Hier, Martine ( aller ) ….…. faire des courses en ville. 
  Hier, Martine est allée faire des courses en ville. 

 
 

1.  Hier soir, mon mari et moi ( aller ) ……………………. au cinéma. 
 ( passé composé ) 
 
 
2. Hier, mon frère et ma belle-sœur ( venir ) ……………………. me rendre 

visite. ( passé composé ) 
 
 
3. L'année dernière, Jérôme et toi ( partir ) ……………………. en vacances à 

moto. Allez-vous recommencer cette année ? ( passé composé ) 
 
 
4. Notre fille ( naître ) ……………………. hier matin à six heures. ( passé 

composé ) 
 
 
5. Nous serons bien contents quand nos parents ( rentrer ) …………………. 

de leur long voyage. ( futur antérieur) 
 
 
6. Nous ferons les semailles quand la saison ( venir ) ……………………. . 

( futur antérieur ) 
 
 
7. Bien d'autres personnes ( passer ) ……………………. par là avant nous.  

( passé composé ) 
 
 
8. Le souvenir ce cette aventure m'( rester ) ……………………. longtemps en 

mémoire. ( passé composé ) 
 
 
9. Quand vous ( arriver ) ……………… ……. au sommet, vous pourrez 

contempler toute la vallée. ( futur antérieur ) 
 
 
10. Cette année-là, il faisait très beau et nous ( descendre ) …………………., 

mon fils et moi, dans un petit hôtel tranquille. ( plus-que-parfait ) 
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Exercice G7 
 
 

Rappel :  Une forme verbale composée avec deux auxiliaires ( avoir et être ) 
s'accorde comme une forme verbale composée seulement avec être. 

 
♣ Réglez l'accord du Participe, puis faites passer la phrase au pluriel. 
 

  Ex. :   Un emploi a été ( créer ) créé. 
   àà  Des emplois ont été créés 
 
 

1.  La famille avait été ( prévenir ) ………………………… . 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

2.  Le feu a été ( éteindre ) ………………………… . 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

3.  La réparation a été ( faire ) ………………………… . 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

4.  Quand la fenêtre eut été ( fermer ) …………………………, on put enfin 

s'entendre. 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

5.  Il faut vraiment qu'il ait été ( surprendre ) ………………………… pour 

manquer ainsi de répartie. 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

6.  Finalement, ce jeune homme aura été ( recevoir ) ………………………… 

facilement à son examen. 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

7.  En pareille circonstance, mon ami n'aurait pas été ( embarrasser ) 

………………………… . 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 
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8.  Après avoir été ( interrompre ) ………………………… à cause de la pluie, 

la rencontre a dû finalement être ( annuler ) ………………………… . 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

9.  La décision ayant été ( prendre ) ………………………… à l'unanimité, 

personne ne put par la suite s'y opposer. 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 

10.  Bien qu'il eût été parfois ( contraindre ) ………………………… d'obéir, il fut 

essentiellement un rebelle. 

 àà  ……………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
DICTÉE ÉTAPE 12 

 
 

♣ Après avoir fait les exercices d'orthographe d'usage de l'étape 12 ( voir 
livret orthographe d'usage ), vous pourrez faire une dictée de révision des 
étapes 1 à 12. 

 
 Pour cela, reportez-vous à la Dictée, étape 12. 
 
 La plupart des mots que vous aurez à employer vous sont connus. Nous vous 

donnons l'orthographe d'un adjectif un peu difficile : " satisfaisant ". N'oubliez 
pas de l'accorder avec le nom auquel il se rapporte 
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CORRIGÉS 
 
 
 
Exercice G1  –  Corrigé 
 
 

Ma fille est née un beau matin de printemps. Son 

père était présent à l'accouchement, non qu'il fût très 

tenté par l'expérience, mais nous étions décidés à vivre 

ensemble ce moment crucial. Nous sommes d'ailleurs 

ravis d'avoir fait ce choix. Quelques moments furent un 

peu difficiles mais Jacques a été très courageux ! Ce 

serait à refaire, nous le referions sûrement. 

 

Maintenant, notre petite Vanessa est là et bien là ! 

Heureusement, la nuit, les bébés sont rassemblés dans la 

nursery et je peux dormir tranquillement. D'après 

l'infirmière, il semble que Vanessa ne soit pas encore 

prête à "faire ses nuits" sans réveiller ses parents. Mais 

quand elle sera à la maison, je pense que les choses 

s'arrangeront assez vite… ou que nous nous habituerons 

à être réveillés plusieurs fois par nuit ! Etant des "couche-

tard", nous aurons peut-être du mal à nous adapter à ces 

nouveaux horaires mais nous serons largement 

récompensés par les premiers sourires de notre petite 

fille. Après tout, bien d'autres sont passés par là avant 

nous et il serait bien étonnant que nous soyons moins 

malins qu'eux ! 

 

Remarque :  Ne confondez pas est ( verbe être ) et et 
( conjonction de coordination ). Voir étape 10. 
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Exercice G2  –  Corrigé 
 
 

1.  Je suis bien ennuyée dit Claudine. 
 
2. Qu'est-ce que tu as, Myriam ? Tu es fatiguée ? 
 
3. La petite fille pleure parce qu'elle est tombée. 
 
4. Les miettes du repas sont restées sur la table. 
 
5. Roger nous a écrit : "Jérôme et moi, nous sommes touchés de votre 

gentillesse." 
 
6. Sabine et Lola ! Réveillez-vous, vous êtes arrivées. 
 
7. Les feuilles mortes qui jonchent le sol sont rassemblées en tas par le 

gardien du square. 
 
8. Vos meubles sont trop lourds pour être déplacés facilement. 
 
9. La cueillette des fruits étant terminée, chacun rentre chez soi satisfait. 
 
10. Les ordinateurs apparus les premiers sur le marché sont maintenant 

dépassés. 
 

 

Exercice G4  –  Corrigé 
 
 

1.  Le courrier qui accompagne le C.V. doit être écrit à la main. 
 
2. Mes voisins sont partis en vacances. 
 
3. Les murs de ma chambre sont peints en vert pâle. 
 
4. Une lettre doit toujours être relue avant d'être cachetée. 
 
5. Il faut que ce problème soit résolu avant les congés. 
 
6. Pour le spectacle de ballets, nous serons assis(es) au premier rang. 
 
7. Dès que Jean fut sorti tout le monde s'empressa de le critiquer. 
 
8. Mes grands-parents sont morts à quelques mois d'intervalle. 
 
9. Sidonie a été exclue du lycée pour trois jours. 
 
10. Ces pêches ont été cueillies bien mûres. 
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Exercice G6  –  Corrigé 
 
 

1.  Hier soir, mon mari et moi sommes allés au cinéma. 

 
2. Hier, mon frère et ma belle-sœur sont venus me rendre visite. 

 
3. L'année dernière, Jérôme et toi êtes partis en vacances à moto. Allez-

vous recommencer cette année ? 

 
4. Notre fille est née hier matin à six heures. 

 
5. Nous serons bien contents quand nos parents seront rentrés de leur long 

voyage. 

 
6. Nous ferons les semailles quand la saison sera venue. 

  
7. Bien d'autres personnes sont passées par là avant nous. 

 
8. Le souvenir de cette aventure m'est resté longtemps en mémoire. 

 
9. Quand vous serez arrivés(ées) au sommet, vous pourrez contempler 

toute la vallée. 

 
10. Cette année-là, il faisait très beau et nous étions descendus mon fils et 

moi, dans un petit hôtel tranquille. 
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Exercice G7  –  Corrigé 
 
 

1.   La famille avait été prévenue. 
 àà   Les familles avaient été prévenues. 
 
2.   Le feu a été éteint. 
 àà   Les feux ont été éteints. 
 
3.   La réparation a été faite. 
 àà   Les réparations ont été faites. 
 
4.   Quand la fenêtre eut été fermée, on put enfin s'entendre. 
 àà   Quand les fenêtres eurent été fermées, on put enfin s'entendre. 
 
5.   Il faut vraiment qu'il ait été surpris pour manquer ainsi de répartie. 
 àà   Il faut vraiment qu'ils aient été surpris pour manquer ainsi de 

répartie. 
 
6.   Finalement, ce jeune homme aura été reçu facilement à son 

examen. 
 àà   Finalement, ces jeunes gens auront été reçus facilement à leur(s) 

examen(s). 
 
7.   En pareille circonstance, mon ami n'aurait pas été embarrassé. 
 àà   En pareille circonstance, mes amis n'auraient pas été embarrassés. 
 
8.   Après avoir été interrompue à cause de la pluie, la rencontre a dû 

finalement être annulée. 
 àà   Après avoir été interrompues à cause de la pluie, les rencontres ont 

dû finalement être annulées. 
 
9.   La décision ayant été prise à l'unanimité, personne ne put par la 

suite s'y opposer. 
 àà   Les décisions ayant été prises à l'unanimité, personne ne put par la 

suite s'y opposer. 
 
10.   Bien qu'il eût été parfois contraint d'obéir, il fut essentiellement un 

rebelle. 
 àà   Bien qu'ils eussent été parfois contraints d'obéir, ils furent 

essentiellement des rebelles. 
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