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Être ou avoir ? 

Une majorité de verbes se conjuguent à la voix active avec l’auxiliaire 

avoir quand ils sont employés à des temps composés ou surcomposés. 

Malgré cela, certains se conjuguent avec être, alors que d’autres peuvent 

utiliser l’un ou l’autre des auxiliaires, selon leur sens en contexte. Voici un 

défi pour vous permettre de réviser la conjugaison de certains verbes aux 

temps composés… et l’accord des participes passés ! 

Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes entre 

parenthèses au mode et au temps demandés en portant une 

attention particulière au choix de l’auxiliaire et à l’accord du participe passé que celui-ci 

exige. 

Pour vous aider, voici une liste de verbes qui impliquent une idée de mouvement ou de transformation 

et qui s’utilisent alors avec l’auxiliaire être : 

Aller, arriver, décéder, devenir,  entrer,  monter,  mourir,  naitre,  partir,  parvenir, rentrer,  rester,  

retourner,  revenir,  sortir,  survenir, tomber, venir… 

 

1. Mes frères et moi (tomber, passé composé)_________________________ sur la fiche de notre 

mère en navigant sur un site de rencontres. 

2. Quand Marie-Laurence (aller, passé composé) __________________________ dans le Sahara, elle 

(monter, passé composé) ____________________________ un dromadaire agressif qui l’(mordre, 

passé composé) ____________________________ au mollet. 

3. Les voisins (déménager, conditionnel passé) _________________________ si les propriétaires 

(augmenter, passé composé) _________________________ le loyer comme ils entendaient d’abord 

le faire. 

4. Grâce à son sourire innocent, Mylène (entrer, passé composé) __________________________ au 

Canada bien que son passeport (échoir, subjonctif passé) ________________________ depuis deux 

ans. 

5. Mon fils (sortir, passé composé)  __________________________ le poulet du four, puis il (sortir, 

passé composé) __________________________ jogger, sans penser au chien. 

 

Corrigé 

1. sommes tombés : l’auxiliaire être est employé dans la forme composée de certains verbes qui 

expriment une idée de mouvement ou de transformation comme tomber. Le participe passé 
employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet : mes frères et 
moi (masculin, pluriel). 

2. est allée : l’auxiliaire être est employé dans la forme composée de certains verbes qui 
expriment une idée de mouvement ou de transformation comme aller. Le participe passé 
employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet : Marie-Laurence 

(féminin, singulier). 
 



est montée : l’auxiliaire être est employé dans la forme composée de certains verbes qui 

expriment une idée de mouvement ou de transformation comme monter. Le participe passé 
employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet : elle (féminin, 
singulier). 

 
l’a mordue : à la voix active, les verbes transitifs et intransitifs se conjuguent généralement 
avec l’auxiliaire avoir. Le participe passé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément 
direct si celui-ci est placé avant le verbe. C’est le cas ici, et le participe passé s’accorde au 
féminin, singulier avec l’, pronom dont l’antécédent est Marie-Laurence. 
 

3. auraient déménagé (bien qu’on puisse accepter ici seraient déménagés) : avec certains verbes 

(comme déménager), c’est le sens qui détermine si l’on utilisera les auxiliaires avoir ou être. 
Avoir sert plutôt à exprimer l’action alors qu’être permet d’insister sur le résultat : ici, le 
déménagement aurait été une façon de refuser l’augmentation, donc constituerait une action. 
Le participe passé avec avoir ne s’accorde que s’il y a un complément direct, et si celui-ci est 
placé devant le verbe. Comme il n’y pas de complément direct dans cette phrase, le participe 

passé demeure invariable. 

 
avaient augmenté : à la voix active, les verbes transitifs et intransitifs se conjuguent 
généralement avec l’auxiliaire avoir. Le participe passé avec avoir ne s’accorde que s’il y a un 
complément direct, et si celui-ci est placé devant le verbe. Comme le complément direct (le 
loyer) est placé après le verbe dans cette phrase, le participe passé demeure invariable. 
 

4. est entrée : l’auxiliaire être est employé dans certains verbes qui expriment une idée de 

mouvement ou de transformation comme entrer. Le participe passé employé avec l’auxiliaire 
être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet : Mylène (féminin, singulier). 
 
soit échu : l’auxiliaire être est employé dans certains verbes qui expriment une idée de 
mouvement ou de transformation comme échoir. Le participe passé employé avec l’auxiliaire 
être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet : passeport (masculin, singulier). 
 

5. a sorti : bien que le verbe sortir exprime souvent une idée de mouvement, il est ici employé 
comme verbe transitif direct ; c’est donc l’auxiliaire avoir qui est de mise. Le participe passé 
avec avoir ne s’accorde que s’il y a un complément direct, et si celui-ci est placé devant le 
verbe. Comme le complément direct (le poulet) est placé après le verbe dans cette phrase, le 
participe passé demeure invariable. 
 

est sorti : l’auxiliaire être est employé dans certains verbes qui expriment une idée de 
mouvement ou de transformation comme sortir. Le participe passé employé avec l’auxiliaire 
être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet : il (masculin, singulier). 
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