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 Passé composé/Παρακείμενοσ ή Αόριςτοσ 

 

https://safeYouTube.net/w/iWfL   Le passé composé des verbes en -er 

https://safeYouTube.net/w/xWfL   Le passé composé des verbes être et avoir 

 

  Ο Passé composé είναι ένασ ςύνθετοσ παρελθοντικόσ χρόνοσ και μεταφράζεται ςτα 

ελληνικά σαν Παρακείμενοσ ή Αόριςτοσ. Αναφέρεται ςε μία πράξη που έχει 

ολοκληρωθεί ςτο παρελθόν. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Formation : 
avoir ou être (au présent) + participe passé du verbe 
 
Για να ςχηματίςουμε τον  Passé composé χρηςιμοποιούμε τα δύο βοηθητικά 

ρήματα το αvoir ή το être ςτον ενεςτώτα (présent) προςθέτοντασ τη 

μετοχή (participe passé) του ρήματοσ. 

 
 Τα περιςςότερα ρήματα κλίνονται με το βοηθητικό ρήμα avoir εκτόσ από 14 

ρήματα, που δηλώνουν κίνηςη ή κατάςταςη και  κλίνονται με το être , καθώσ και 

τα αντωνυμιακά ρήματα -  verbes pronominaux - ex. Se laver=πλένομαι 
 

Σχηματιςμόσ μετοχήσ.  

 
Αν το ρήμα ανήκει ςτην πρώτη ςυζυγία - 1er groupe - όπωσ το aimer ή το parler, 

αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη  –er και  ςτο θέμα προςθέτουμε  –é.  

 
Έτςι προκύπτει η μετοχή αορίςτου (participe passé ) των ρημάτων τησ πρώτησ ςυζυγίασ 
/ 1er groupe.  

 

https://safeyoutube.net/w/iWfL
https://safeyoutube.net/w/xWfL
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Exemples : 
 
travailler : travaillé, adorer : adoré, marcher: marché, danser: dansé, regarder: regardé 

1. Ρήματα ςε –er όπωσ το parler που ανήκουν ςτην πρώτη ςυζυγία / 1er groupe.  

 
    Forme affirmative                     forme négative 
 
      J’ai parlé                                 je n’ai pas parlé 
       tu as parlé                              tu n’as pas parlé 
       il a parlé                                il n’a pas parlé 
       elle a parlé                            elle n’a pas parlé 
       nous avons parlé                    nous n’avons pas parlé 
       vous avez parlé                      vous  n’avez pas parlé 
       ils ont parlé                           ils n’ont pas parlé 
       elles ont parlé                       elles n’ont pas parlé 
 
 

2.Ρήματα ςε–ir όπωσ το finir που ανήκουν ςτη δεύτερη ςυζυγία /  2ème groupe.     

 
Forme affirmative                         forme négative 
 
J’ai fini                                        je n’ai pas fini 
Tu as fini                                      tu n’as pas fini 
Il/elle/on a fini                            il/elle/on n’a pas fini 
Nous avons fini                            nous n’ avons pas fini 
Vous avez fini                              vous n’avez pas fini 
Ils/elles ont fini                          ils/elles n’ ont pas fini 
 

3. Quelques Participes Passés Utiles 

 
 Courir/couru =τρέχω,  

Ouvrir/ouvert=ανοίγω, offrir/offert=προςφέρω, Voir /vu= βλέπω 
 

Vouloir/ voulu=θέλω, Pouvoir/ pu =μπορώ, Savoir/ su =ξέρω, 

Connaître/ connu =γνωρίζω, Croire/cru =πιςτεύω, 

 Boire/bu =πίνω, Lire/lu =διαβάζω, prendre/ pris =παίρνω, 

Mettre/ mis =βάζω, faire/ fait =κάνω, Dire/ dit =λέω, 

Écrire/ écrit =γράφω, Rire/ ri =γελώ 

Τα βοηθητικά ρήματα être και  avoir ςτον passé composé κλίνονται με το βοηθητικό ρήμα 
 avoir. 

 
Être                                       Avoir 
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J’ai été                                   j’ai eu 

Tu as été                                 tu as eu 

Il/elle a été                             il/ elle a eu 

Nous avons été                        nous avons eu 

Vous avez été                          vous avez eu 

Ils/ elles ont été                     ils/ elles ont eu 

 

 

 

EXERCICES 

1. Complétez les phrases avec avoir : 
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◆ Exemple : Les étudiants ont apporté du champagne. 

1. Katia ....... écrit un joli texte. 

2. Ils ne ....... pas compris la question. 

3. Adrien et Aline  ....... répondu à toutes les questions. 

4. Je ....... expliqué le sens de « fastoche ». 

5. Vous ....... réfléchi à la question 3 ? 

6. Nous ne ......... pas encore fini. 

7. Marc ne ....... pas fait l’exercice n° 7. 

8. On ....... commencé le texte de la page 373. 

9. Tu ....... lu le roman de Dubois, Tous les matins je me lève ? 

10. Elle ....... réussi tous ses examens. 

2. Écrivez les verbes entre parenthèses au passé composé : 

◆ Exemple : Eugénie (manquer) a manqué le bus ce matin. 

1. Vous (terminer) ................................... votre travail ? 

2. Mélissa (écrire) ................................... à son amie Pélagie 

3. Nous (aimer) ................................... surtout le début du film. 

4. On (faire) ................................... la fête jusqu’à 4 h du matin. 

5. Florence (ouvrir) ................................... une bouteille de champagne. 

6. Elle (être) ................................... très malade l’année dernière. 

7. Le cours de français (commencer) ................................... le 15 septembre. 

8. On (voler) ................................... ma voiture la nuit dernière. 

9. Le téléphone (sonner) . . . . . . . . . . . . . . mais personne ne (répondre) . . . . . . . . . . . . .  



5 
 

10. Un étudiant (trouver) ................................... une montre dans la classe.  

 Activité  

Maintenant que l'on quitte l'école primaire, mes meilleurs souvenirs ont été ….. (Utilisez le passé composé!) 

 


