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Le passé composé des verbes irréguliers 

 
Rappelez-vous ! Comment former le passé composé ? 
 

avoir + past participle 
 
 

dire  dit    croire  cru 

écrire  écrit   voir  vu 

mettre  mis   boire  bu 

faire  fait    lire  lu 

prendre  pris   devoir  dû 

apprendre  appris  recevoir  reçu 

        comprendre  compris 
 
Il y a aussi… 
 

  Avoir eu    être  été 
 

  Pouvoir  pu    vouloir  voulu 
 

 
 
 

Les mots négatifs 
 

 Use the following negative expressions just like ne…pas. Make a VERB SANDWICH! 
 
 
 
 

Elle voit quelque chose. Elle ne voit rien. 

Elle voit quelqu’un. Elle ne voit personne. 

Il lit toujours. Il ne lit jamais. 

Il lit souvent. Il ne lit jamais. 

Il lit quelquefois. Il ne lit jamais. 

Il lit encore. Il ne lit plus. 
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 Qu’est-ce que ça veut dire… 
 

Quelqu’un = someone   encore = still 
 
Quelque chose = something  toujours = still 

 
 
 Ne…rien = none   ne…jamais = never 
 
 Ne…personne = no one  ne…plus = no longer 
 

 Les mots négatifs au passé composé… 
 

Make a verb sandwich with the helping verb! 
 
 Subject + ne + helping verb + pas + past participle 
 
Exemple: On n’a rien dit. 
 
ATTENTION! Personne goes after the past participle. 
 
Exemples: Je n’ai vu personne 
 
      Elle n’a parlé à personne 

 
 

Le passé composé avec être 

 

 Some verbs use être as the helping verb in the past tense 
 

 When a verb forms the passé composé with être, the past participle agrees in gender and number with 
the subject. 
 
Exemples: Paul est arrivé à 11h. 
 
      La fille est rentrée à la maison. 
 
      Nous sommes rentrés dans le magasin. 
 
      Elles sont montées en voiture. 

 

 There are only 17 verbs that use être. Most of these verbs express motion, coming and going. 
 

 Use the pneumonic device DR and MRS VANDERTRAMPP to remember the verbs. 
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VERBE EN ANGLAIS LE PARTICIPE PASSE 

Descendre 
To go down; to get off of 
something Descendu(e)(s) 

Rentrer To return; to go home rentré(e)(s) 
   

Monter To go up; to climb monté(e)(s) 

Rester To remain resté(e)(s) 

Sortir To exit; to go out sorti(e)(s) 
   

Venir To come to/from venu(e)(s) 

Aller To go allé(e)(s) 

Naître To be born né(e)(s) 

Devenir To become devenu(e)(s) 

Entrer To enter entré(e)(s) 

Retourner To return; to go back retourné(e)(s) 

Tomber To fall tombé(e)(s) 

Revenir To come back revenu(e)(s) 

Arriver To arrive arrivé(e)(s) 

Mourir To die mort(e)(s) 

Partir To leave parti(e)(s) 

Passer par To pass by passé(e)(s) 

 
 
 


