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Auxiliaires : être et avoir 

Pour savoir si un verbe se conjugue- aux temps composés- avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, il 
faut connaître sa construction. 
 

Les verbes conjugués avec avoir 
Tous les verbes transitifs non pronominaux se conjuguent avec avoir. 

La secrétaire a rangé le projet dans le dossier. 
Vous auriez pu obtenir un rendez-vous. 

La plupart des verbes intransitifs se conjuguent avec avoir. 
 Il a travaillé toute la journée. 
 
Les verbes être et avoir se conjuguent eux-mêmes avec l'auxiliaire avoir aux temps composés. 

Nous avons été très heureux de vous accueillir. 
Voici les idées qu'ils ont eues en étudiant la question. 

 

Les verbes conjugués avec être 
Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être. 

Ils se sont trompés, mais ils ont reconnu leur erreur. 
Ces réflexions, je me les suis faites plus d'une fois. 

En plus des verbes pronominaux, un certain nombre de verbes intransitifs qui expriment un mouvement 
ou un changement d'état se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il s'agit de : 

Accourir ; advenir ; aller ; apparaître ; arriver ; décéder ; descendre ; devenir ; entrer ; 
intervenir ; monter ; mourir ; naître ; partir ; parvenir ; redescendre ; remonter ; rentrer ; 
repartir ; ressortir ; rester ; retomber ; retourner ; revenir ; sortir ; survenir ; tomber ; venir  

 
  Nous sommes arrivés juste à l'heure. 

L'auteur est né au début du siècle. 
Elle est redescendue parce que je l'ai appelée. 

Même lorsqu'ils n'expriment plus un mouvement, parce qu'ils sont pris au sens figuré, ces verbes se 
conjuguent avec être. 
 

Nous sommes arrivés à faire accepter notre projet (arriver est pris au sens figuré de « obtenir 
pour résultat, parvenir »). 

Certains de ces verbes intransitifs connaissent également des emplois transitifs. S'ils sont employés dans 
une construction transitive, ils se conjuguent conformément à ce qui a été dit plus haut avec avoir. 
 

Elle a redescendu toutes ses affaires au rez-de-chaussée (redescendre est ici transitif direct : il a 
pour complément d'objet direct toutes ses affaires). 
Nous avons passé un bon congé. (passer est transitif direct, il a pour COD un bon congé). 

Apparaître et accourir se conjuguent encore parfois avec avoir, mais cela devient rare. 
 

Dès que les rayons du soleil ont apparu. 
 

Être ou avoir 
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Certains verbes conjugués normalement avec avoir peuvent également être conjugués avec être. Cela 
permet d'insister davantage sur l'état (le résultat de l'action) que sur l'action elle-même. C'est le cas des 
verbes qui expriment un changement d'état tels que : 

Changer ; crever ; croître ; dégeler ; diminuer ; disparaître ; divorcer ; éclater ; pourrir ; 
rajeunir ; ressusciter ; vieillir, etc. 
 
Elle est complètement changée : je la reconnais à peine. 
Elle a beaucoup changé ces derniers temps. 
 

Exercices : 
1- Compléter par être ou avoir au présent de l’indicatif : 

La secrétaire ……………………. rangé le projet dans le dossier.  

Vous …………………….. pu obtenir un rendez-vous ! 

Nous …………………… été très heureux de vous accueillir. 

Voici les idées qu'ils ……………….. eues en étudiant la question. 

Ils se …………………… trompés, mais ils …………………. reconnu leur erreur. 

Ces réflexions, je me les …………………….. faites plus d'une fois. 

Nous ………………………. arrivés juste à l'heure. 

L'auteur ……………………. né au début du siècle. 

Elle ……………………. redescendue parce que je l'…………….. appelée. 

Nous ……………………. arrivés à faire accepter notre projet. 

Elle …………………. redescendu toutes ses affaires au rez-de-chaussée. 

Corrigé : a – avez – avons – ont – sont – ont – suis – sommes – est – a – ai – sommes - a 

2- Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé : 

- Il (partir) ……………………… en car à 5 heures du matin. 

- Hier, Hélène et sa mère (ne pas aller) ………………………………… au marché. 

- Ce matin, les petites filles (s’amuser) ……………………………… avec Sabine. 

- La semaine dernière, Pierre (tomber) …………………………….. de son vélo. 

- Marie (ne pas se réveiller) ………………………………. de bonne heure ce matin. 

- Anne et sa sœur (venir) …………………………………. nous voir mardi dernier. 

- Un si joli bouquet m'(être) ……………………. offert, mais qui remercier. 

- Mon frère et moi (arriver) ………………………….. en retard. 

- Lucie (tomber) …………………………….dans les escaliers ce matin. 

- Ils (rentrer) ……………………………….. de vacances hier soir. 

Corrigé : est parti – ne sont pas allées – se sont amusées – est tombé – ne s’est pas réveillée – sont 

venues – a été offert – sommes arrivés – est tombée – sont rentrés. 

3- Réécrire le scénario suivant en mettant les verbes au passé composé : 

Elle sort de la maison, elle monte dans un taxi, dix minutes après, elle descend du taxi, elle passe au 

supermarché, elle ressort avec des fruits, elle monte l’escalier, elle rentre chez elle, elle descend la poubelle, 

elle sort le chat, elle rentre la voiture au garage, elle marche un peu, elle retourne sur ses pas, elle remonte 

un colis qui était resté dans sa boîte, elle passe un pyjama, elle prépare une omelette, elle retourne 

l’omelette, elle avale son omelette avec appétit. 

Corrigé : elle est sortie de la maison, elle est montée dans un taxi, dix minutes après, elle est descendue 

du taxi, elle est passée au super marché, elle est ressortie avec des fruits, elle a monté l’escalier, elle est 

rentrée chez elle, elle a descendu la poubelle, elle a sorti le chat, elle a rentré la voiture au garage, elle a 
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marché un peu, elle est retournée sur ses pas, elle a remonté un colis qui était resté dans sa boîte, elle a 

passé un pyjama, elle a préparé une omelette, elle a retourné l’omelette, elle a avalé son omelette avec 

appétit. 


