
Notes: Chapitre 10 

 

Le passé composé 
The past tense 

 
 When you want to talk about actions that have been completed, use the passé composé.  

Ex. I play soccer.  I played soccer. 
 

 This tense has 2 equivalents in English: 
 

     I studied. 
J’ai étudié. = 
       I have studied. 

 

 To form the passé composé: 
 

Present tense of avoir 
Helping verb   + past participle of verb to be put in past tense 
Le verbe auxiliare   le participe passé  

 

 To form le participe passé : 
 

o –er verbs : replace –er with –é 

o –ir verbs: replace –ir with –i 

o –re verbs: replace –re with –u  

o Irregular verbs: each irregular verb has its own participe passé  

Faire  fait   Dormir  dormi 

Prendre  pris   Mettre  mis 

Apprendre  appris  Croire  cru 

Comprendre  compris  Voir  vu 

Lire  lu    Servir  servi 

Dire  dit    écrire  écrit 

 
Exemples: 
 

J’écoute un CD.  J’ai écouté un CD. 

Nous vendons la voiture.  Nous avons vendu la voiture. 

Elle finit ses devoirs.  Elle a fini ses devoirs. 

Tu comprends la question ?  Tu as compris la question ? 

 

 Le passé composé au négatif: 
 

o Ne…pas goes AROUND le verbe auxiliare 

Vous avez changé de train ?  Vous n’avez pas changé de train. 
 
 
 
 
 
 



Notes: Chapitre 10 

 

Les verbes irréguliers 
Boire / recevoir / devoir 

 
 

Boire 
 

Ça veut dire: to drink 
 

Participe passé = bu 

Je bois 

 

Nous buvons 

Tu bois 

 

Vous buvez 

Il/Elle/On boit 

 

Ils/Elles boivent 

 

 
Devoir 

 
Ça veut dire: to owe ; to have to (when followed by an infinitive) 

 
Participe passé = dû 

Je dois 

 

Nous devons 

Tu dois 

 

Vous devez 

Il/Elle/On doit 

 

Ils/Elles doivent 

 
 

Recevoir 
 

Ça veut dire: to receive 
 

Participe passé = reçu 

Je reçois 

 

Nous recevons 

Tu reçois 

 

Vous recevez 

Il/Elle/On reçoit 

 

Ils/Elles reçoivent 
 
 


