
You use the passé composé to express an action that began and was 
completed in the past. 

1. To form the passé composé, you use the present tense of the verb avoir 
and the past participle. Study the forms of the past participle of regular 
verbs.

-er --> é -ir --> i -re --> u

parler             parlé finir                fini perdre            perdu

jouer              joué choisir           choisi vendre           vendu

2. Study the forms of the passé composé.

JOUER CHOISIR PERDRE

j‘        ai joué
tu       as joué
il        a joué
nous  avons joué
vous  avez joué
ils      ont joué

j‘         ai choisi
tu       as choisi
il         a choisi
nous   avons choisi
vous   avez choisi
ils       ont choisi

j‘         ai perdu
tu       as perdu
il         a perdu
nous   avons perdu
vous   avez perdu
ils       ont perdu

Hier soir, j’ai téléphoné à un copain.  Last night, I called a friend.
Après j’ai regardé un match de foot.  Then I watched a soccer game.
Mon copain aussi a regardé le match.  My friend watched the game too.
Malheureusement, notre équipe a perdu.  Unfortunately, our team lost.

3. In the passé composé, n’... pas goes around the verb avoir.

! ! Tu n’as pas regardé la télé?
! ! Non, parce que je n’ai pas fini mes devoirs.
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Maintenant conjugue les verbes suivants au passé composé:

AIMER REMPLIR ATTENDRE

JE
TU
IL
NOUS
VOUS
ILS

JE
TU
IL
NOUS
VOUS
ILS

JE
TU
IL
NOUS
VOUS
ILS

Maintenant conjugue les verbes suivants au passé composé et au négatif:

NE PAS REGARDER NE PAS ATTERRIR NE PAS ENTENDRE

JE
TU
IL
NOUS
VOUS
ILS

JE
TU
IL
NOUS
VOUS
ILS

JE
TU
IL
NOUS
VOUS
ILS

Complète l’historiette en conjugant les verbes au passé composé:

Samedi dernier, Chloé ______________ (donner) une fête. Elle 
_____________ (téléphoner) à tous ses copains. Tous ses copains 
_____________ (répondre) au téléphone. Chloé _____________ (inviter) 
tous ses amis à la fête. Tous, ils _______________ (accepter) son 
invitation. Yves et moi, nous ______________ (préparer) des sandwichs, 
mais c’est Chloé qui _____________ (acheter) la nourriture et les 
boissons. A la fête, on _____________ (écouter) de la musique, on 
_____________ (danser). On ________ bien ________ (rigoler).

Traduis:

I finished my homework. ________________________________________
Did you watch the game last night? _______________________________
We answered every question. ___________________________________
They waited for the bus. ________________________________________
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