
Conte LES TROIS PETITS COCHONS 

 

 

GRAMMAIRE : le passé composé. 
Conjugaison des verbes au passé composé:  

Être  - быть  
Avoir - иметь 

Faire  - делать 



Voir  - видеть 
Entendre - слышать 
Ouvrir - открывать 
prendre  - брать 
 
 

Sujet : ma famille. 

 
 

Le passé composé des verbes se forme  

à l’aide des verbes auxiliaires AVOIR ou ETRE au présent + participe passé du verbe conjugué. 

Время Le passé composé  образуется при помощи вспомогательных глаголов 

AVOIR или  ETRE, которые ставятся в настоящем времени + participe passé 

спрягаемого глагола. 
 

 

Par exemple : 

Aujourd’hui je commence la leçon 27. 



Сегодня я начинаю урок 27. 

Hier,  j’ai comencé et   j’ai fini    la leçon 26. 
Вчера       я начал      и   закончил      урок 26. 

 
 
La conjugaison du verbe COMMENCER au passé composé : 
J’   ai commencé  Nous  avons commencé 
Tu as commencé Vous  avez commencé 
Il   a commencé  Ils      ont commencé 
 

 

Le participe passé  des  verbes du I groupe en « ER » est « é », 

Par exemple : j’ai commencé. 

Le participe passé des verbes du II groupe en « IR , ISSONS, ISSEZ » est « i ». 

Par exemple : j’ai fini ( я закончил). 
По этому принципу спрягаются все глаголы 1-й и 2-й групп. 

Глаголы же 3-й группы и их participes 
passés необходимо запомнить. 



 

Le passé composé avec le verbe être (lisez la leçon et faites l'exercice)  

 

être 

avoir 
au présent + participe passé 

      Exemple : Ils sont venus 

                            Elles sont venues 

 

AVEC le verbe « être » 



15 verbes se conjuguent avec le verbe 

auxiliaire « être» 
                                                     спрягаются                    со           глаголом            

вспомогательным    «быть» 

Aller 

идти 

(je suis allé(e) 
Je suis allé-e    Nous sommes 

allés-es 

Tu es allé-e      Vous êtes allé-e-

s-es 

Il est allé         Ils sont allés 

Elle est allée    Elles sont allées 

Venir 

приходить 

(je suis venu) 
Je suis venu-e       Nous sommes 

venus-es 

Tu es venu-e          Vous êtes 

venu-e-s-es 

Il est venu         Ils sont venus 

Elle est venue    Elles sont 

venues 

Entrer 

входить 

(je suis 

entré) 
Je suis entré-e    Nous sommes 

entrés-es 

Tu es entré-e      Vous êtes 

entré-e-s-es 

Il est entré           Ils sont entrés 

Elle est entrée     Elles sont 

entrées 

Sortir 

выходить 

(je suis sorti) 
Je suis sorti-e  Nous sommes 

sortis-es 

Tu es sorti-e     Vous êtes sorti-

e-s-es 

Il est sorti        Ils sont sortis 

Elle est sortie    Elles sont 

sorties 

Naître 

рождаться 

(je suis né) 
Je suis né-e  Nous sommes 

nés-es 

Tu es né-e     Vous êtes né-e-

s-es    

Il est né       Ils sont nés 

Elle est née  Elles sont nées 

Mourir 

умирать 

Arriver 

приезжать 

Partir 

Уходить, 

Retourner 

возвращаться 

Tomber 

падать 



(je suis mort) 
Je suis  mort-e   Nous sommes morts-

es 

Tu es mort-e      Vous êtes mort-e-s-es 

Il est mort          Ils sont morts 

Elle est morte     Elles sont mortes 

(je suis arrivé) 
Je suis arrivé-e  Nous sommes 

arrivés-es 

Tu es arrivé-e     Vous êtes 

arrivé-e-s-es 

Il est arrivé       Ils sont arrivés 

Elle est arrivée   Elles sont 

arrivées 

уезжать 

(je suis 

parti) 
Je suis parti-e Nous sommes 

partis-es 

Tu es parti-e    Vous êtes 

parti-e-s-es 

IL est parti     Ils sont partis 

Elle est partie  Elles sont 

parties 

(je suis 

retourné) 
Je suis retourné-eNous sommes 

retournés-es 

Tu es retourné-e   Vous êtes 

retourné-e-s-es 

Il est retourné     Ils sont 

retournés 

Elle est retournée Elles sont 

retournées 

(je suis 

tombé) 
Je suis tombé-e Nous sommes 

tombés-es 

Tu es tombé-e    Vous êtes 

tombé-e-s-es 

Il est tombé      Ils sont 

tombés 

Elle est tombée  Elles sont 

tombées 

Monter 

подниматься 

(je suis monté) 
Je suis monté-e Nous sommes 

montés-es 

Tu es monté-é    Vous êtes 

monté-e-s-es 

Il est monté      Ils sont montés 
Elle est montée      Ellles sont 

montées 

Descendre 

спускаться 

(je suis 

descendu) 
Je suis descendu-e Nous sommes 

descendus-es 

Tu es descendu-e    Vous êtes 

descendu-e-s-es 

Il est descendu        Ils sont 

descendus 

Elle est descendue   Elles sont 

descendues 

passer par 

Проехать 

через… 

(je suis passé 

par) 
Je suis passé-e par Nous sommes 
passés-es par 

Tu es passé-e par Vous êtes passé-e-s-

es par 
Il est passé par     Ils sont passés par 

Elle est passée par Elles sont passées 

par 

Rester 

оставаться 

(je suis resté) 
Je suis resté-e  Nous sommes restés-es 

Tu es resté-e    Vous êtes resté-e-s-es 

Il est resté        Ils sont restés 

Elle est restée   Elles sont restées 

Devenir 

становиться  

Devenu-eJ 
Je suis devenu-e  Nous sommes 
devenus-es 
Tu es devenu-e     Vous ê tes 
devenu-e-s-es 
Il est devenu          Ils sont devenus 
Elle est devenue    Elles sont 
devenues 
  

 

     



Voir vu-e 

ainsi que tous les verbes 

pronominaux 
            а также                      все                   глаголы                                         

возвратные 

   se laver :  Je me suis lavé Nous nous sommes lavés (lavées) 

    Tu t’es lavé(e)  Vous vous êtes lavés (lavé ; lavée ; lavées) 

    Il s’est lavé  Ils se sont lavés 

    Elle s’est lavée Elles se sont lavées 

 



NNN...BBB...       Не забывайте, что в женском роде в participe passé 

прибавляется окончание « е» в случае спряжения глагола во времени passé 

composé  со вспомогательным глаголом “быть» « être »!!! 

 

Les participes passés réguliers 

    -er = -é   -ir = -i -oir = -u 

manger = mangé 
Parler – parlé 

Manger – mangé 

   Demander – demandé  

finir = fini 
rougir – rougi  

enrichir – enrichi 

choisir – choisi          

voir = vu 
boire – bu 

croire – cru 

falloir - fallu 



   

Accord du participe passé 
Согласование      причастия прошедшего времени 

Le participe passé    s'accorde toujours avec le sujet : 

Причастие прошедшего времени согласуется    всегда       с    подлежащим 

Exemple :       Elle est morte.  Она умерла. 

    Il est mort.  Он умер 

    Elles sont mortes. Они умерли (женский род) 

                        Ils sont morts. Они умерли (мужской род) 

 

 



Utilisations 

Время le passé composé обозначает действие(действия) или 
событие(события) прошедшее и завершенное в прошлом, результат 
которого известен на момент речи. 

Un événement  accompli : Bernadette Dejeu est morte. 

Событие завершенное    Бернадет Дежѐ умерла (мертва). 

Une répétition :    Elle est allée 5 fois au cinéma. 

Повторяемость     Она ходила (сходила) в кино 5 раз. 
Une succession d'actions : Elle s'est réveillée puis s'est levée et s'est 

habillée. 

Последовательность действий   Она             проснулась,            потом         встала            и              оделась 

  



      

               LE PASSE COMPOSE AVEC être OU avoir    

 

  

 tous les autres verbes se conjuguent avec le verbe 

auxiliaire « avoir » 
   все                остальные                   глаголы                спрягаются                             со          вспомогательным         

глаголом                   « avoir » 

Mais il existe des exceptions avec les verbes ci-dessous : 
  Но         существуют            исключения                    с            глаголами,        

приведенными ниже 

 

  
AVOIR + 

Complément d'Objet Direct 

ETRE + 

Autres types de compléments 



qui / quoi ? 

Прямое дополнение, вопрос:  

КОГО, ЧТО 

où / quand / comment / ...? 

Другие типы дополнений 

Monter 
Поднимать 

Подниматься 

J' ai monté les valises 
Я поднял чемоданы 

Je suis monté dans le train 
Я поднялся в поезд (вагон) 

Descendre 
Опускать 

Спускаться 

J'ai descendu le sac 
Я опустил сумку(мешок) 

Je suis descendu de la montagne 
Я спустился с горы 

Rentrer 
Вернуть 

Вернуться 

J'ai rentré la voiture 
Я вернул машину 

Je suis rentré à la maison 
Я вернулся домой 

Sortir 
Выводить, 

Выходить  

J'ai sorti le chien 
Я вывел собаку 

Je suis sorti de la gare 
Я вышел из вокзала 

Retourner 
Перевернуть 

Возвратиться 

J'ai retourné la crêpe 
Я перевернул блин 

Je suis retourné en France 
Я возвратился во Францию 

Passer 
Зд.Сдать экзамен 

J'ai passé un examen 
Я сдал экзамен 

Je suis passé par Trouville 
Я проехал через Трувиль 



Проехать через 

  

 

 
 

LLee  ppaassssйй  ccoommppoossйй  ddeess  vveerrbbeess  dduu  IIIIII  ggrroouuppee  ::  
 
 

КККTTTRRREEE – 

J’ai      йййtttййй  Nous  avons йййtttййй 
Tu as  йййtttййй  Vous  avez   йййtttййй 

Il a     йййtttййй  Ils      ont    йййtttййй 

 
 
 



AAAVVVOOOIIIRRR – 

J’ai     eeeuuu  Nous avons eeeuuu    
Tu as  eeeuuu  Vous avez   eeeuuu 

Il a     eeeuuu  Ils ont          eeeuuu 

 
 
 
 

FFFAAAIIIRRREEE – делать 

J’ai    fffaaaiiittt  Nous avons fffaaaiiittt 
Tu as fffaaaiiittt  Vous avez   fffaaaiiittt 

Il a      fffaaaiiittt  Ils ont        fffaaaiiittt 

 
 
 



VVVOOOIIIRRR – видеть 

J’ai            vvvuuu    Nous avons   vvvuuu 
Tu as   vvvuuu      Vous avez         vvvuuu   

Il a            vvvuuu      Ils ont                      vvvuuu   

 
 
 
 

EEENNNTTTEEENNNDDDRRREEE – слышать 

J’ai    eeennnttteeennnddduuu Nous avons eeennnttteeennnddduuu   

Tu as eeennnttteeennnddduuu Vous avez   eeennnttteeennnddduuu 

Il a    eeennnttteeennnddduuu Ils ont        eeennnttteeennnddduuu 

 
 
   



OOOUUUVVVRRRIIIRRR - открывать 

J’ai     ooouuuvvveeerrrttt  Nous avons ooouuuvvveeerrrttt   

Tu as  ooouuuvvveeerrrttt         Vous savez  ooouuuvvveeerrrttt 

Il a               ooouuuvvveeerrrttt    Ils ont         ooouuuvvveeerrrttt 

 
 
 
 
 

PPPRRREEENNNDDDRRREEE – брать 

J’ai     ppprrriiisss  Nous avons ppprrriiisss 
Tu as  ppprrriiisss  Vous savez  ppprrriiisss 

Il a       ppprrriiisss  Ils ont         ppprrriiisss 

Conjuguons le verbe du troisième groupe METTRE. 
D’abord, conjuguons ce verbe au présent : 
Je mets  Nous mettons 



Tu mets  Vous mettez 
Il met  Ils mettent 
 

Et maintenant, conjuguons ce verbe au passé 
composé : 
J’ai mis  Nous avons mis 
Tu as mis  Vous avez mis 
Il a mis  Ils ont mis. 
 

Maintenant, je vous prie de conjuguer le verbe du troisième groupe PRENDRE ! 

D’abord, conjuguons ce verbe au présent : 
Je prends  Nous prenons 
Tu prends  Vous prenez 
Il prend  Ils prennent 
 
Maintenant, conjuguons ce verbe au passé composé : 
J’ai pris  Nous avons pris 
Ti as pris  Vous avez pris 



Il a  pris  Ils ont pris. 
 

EXERCICES. 
1. Je vous prie de conjuguer au passé composé : visiter la maison de… ,finir les exercices, entendre 

la radio. 
 
2. Conjuguez,s’il vous plaît, au présent et au passé composé : monsieur Dubois ouvre la porte de la 

salle à manger. La petite Hélène prend dans le buffet les couteaux, les cuillères et les 
fourchettes. Elle met les assiettes et les verres sur la nappe blanche. 

1. Conjuguez aux trois formes du passé composé : 
Arriver à Tallinn à huit heures du matin, 

Entrer au bureau à neuf heures trente, 

Sortir du jardin. 

 

2. Ecrivez au passé au passé composé : 
J’arrive à l’hôtel à neuf heures. 



J’entre dans la chambre. 

Je dis bonjour à la réception. 

Je mets mes valises sur  le plancher. 

J’étudie le français jusqu’à midi. 

Ensuite je dis au revoir et je pars. 

 

3. Hélène entre dans la chambre à coucher. 

Ensuite elle descend l’escalier et  entre dans la salle à manger. 

Ses enfants  vont à l’école. 

Ils sortent de la classe à dix-sept heures. 

Ils reviennent chez eux vers dix-huit heures. 

Le soir, comme règle, nous nous réunissons dans la grande salle pour 

parler et se reposer. 

 

Faites attention : 



Je descends    Je redescends 

Je viens        Je reviens 

Je dis    Je redis 

Je fais    Je refais 

 

ATTENTION ! ! ! ! ! ! ! 

Je suis monté… 

J’ai monté une valise… 

Le bouchon bouche la bouteille. 

Je débouche la bouteille avec un tire-bouchon. 
 
 
 
Exercice : 



Pendant mes vacances d’été jjj ’’’aaaiii   йййtttййй en France. Hier, jjj ’’’aaaiii   йййtttййй   au concert. Pendant nos vacances nnnooouuusss   aaavvvooonnnsss   йййtttййй 
en France. Les enfants ooonnnttt   йййtttййй en France au mois de juillet. Est-ce que vvvooouuusss   aaavvveeezzz   йййtttййй en France au mois de 
juin ? 
 
JJJ ’’’aaaiii   eeeuuu   le plaisir de vous contacter par téléphone. La semaine passée jjj ’’’aaaiii   eeeuuu trois jours de repos. Hier, tttuuu   aaasss eu 
une très bonne rencontre. NNNooouuusss   aaavvvooonnnsss   eeeuuu nos vacances au mois de juillet. 
 
JJJ ’’’aaaiii   fffaaaiiittt tous mes devoirs. TTTuuu   aaasss   fffaaaiiittt   dddeee    la gymnastique. TTTuuu   aaasss   fffaaaiiittt un très beau cadeau à Michel.  
 
JJJ ’’’aaaiii   vvvuuu Michel, hier soir, à dix-huit heures. TTTuuu   aaasss   vvvuuu   ce film, est-ce qu’il est intéressant et passionnant ? NNNooouuusss   

aaavvvooonnnsss   vvvuuu Monsieur Duverdier il y a 30 minutes, iiilll   aaa   йййtttййй   près de sa voiture. IIIlll   aaa ouvert sa voiture, iiilll   aaa   ppprrriiisss le 
volant et il est parti. NNNooouuusss   aaavvvooonnnsss   ppprrriiisss un peu de temps pour réfléchir. 
 
 
Texte: 
Hier, jjjeee   sssuuuiiisss   aaallllllййй voir mon ami Charles. Il demeure dans un très grand immeuble  à vingt-cinq étages. 
Quand nnnooouuusss   sssooommmmmmeeesss   aaarrrrrriiivvvйййsss jjj'''aaaiii   sssooonnnnnnййй à la porte de son appartement. NNNooouuusss   aaavvvooonnnsss   aaatttttteeennnddduuu, et après quelques 
instants, CCChhhaaarrrllleeesss   aaa   ooouuuvvveeerrrttt la porte. IIIlll   aaa   йййtttййй très content de nous voir. IIIlll   nnnooouuusss   aaa   iiinnnvvviiitttййй à entrer, et iiilll   nnnooouuusss   aaa   

ppprrrooopppooosssййй du thé. Charles sait très bien préparer le thé. Le thé qu'iii lll   aaa   ppprrrйййpppaaarrrййй a été très bon, délicieux et 
agréable. NNNooouuusss   aaavvvooonnnsss   bbbeeeaaauuucccooouuuppp   pppaaarrrlllййй  de sa famille. 
 
Exercice : 
Composez, s’il vous plaît, le récit de votre famille en utilisant ces mots.  Je vais  te rouler une …   savoir 
préparer 



 
Exercice : 
Conjuguez, s’il vous plaît, au passsé composé les phrases suivantes -- sonner à la porte, 
- finir le travail, 
- voir ses amis, 
- avoir rendez-vous, 
- avoir une enfance heureuse, 
- être à Paris, 
 
Exercice : 
Conjuguez, s’il vous plaît, au passé composé les verbes suivants du deuxième groupe,  
1. Au printemps les arbes (fleurir)… 
2. En automne les arbres ( jaunir et rougir)… 
3. En hiver les arbres (être) nus. 
 
Exercice : 
Traduisez, s’il vous plaît, du russe en français, 
Когда я  увидел Роберта, я сказал здравствуй. 
Он открыл дверь и пригласил войти. 
Мы поговорили о его семье и его делах. 
Он рассказал, что этой весной  он был в Париже. 
Он спел несколько песен. Он отлично поет. У него отличный голос. 
Он пригласил постетить его офис. 
Мы не смогли посетить его офис, так как у нас не было времени. 



 
 
Proverbes : 
Un malheur n’arrive jamais seul. 
Пришла беда – открывай ворота. 
 
Qui vivra, verra ! 
Поживем – увидим. 

 
 

MMMeeerrrccciii   bbbeeeaaauuucccooouuuppp,,,   mmmooonnn   ccchhheeerrr   aaammmiii!!!!!!!!!   
 


