
Prénom : ____________________ Le verbe passer à tous les temps actifs, avec l'auxiliaire avoir Date : ____________________

INDICATIF CONDITIONNEL

Présent Passé composé Présent Passé 1
je/j' passe je/j' ai passé je/j' passerais je/j' aurais passé
tu passes tu as passé tu passerais tu aurais passé
il passe il a passé il passerait il aurait passé
nous passons nous avons passé nous passerions nous aurions passé
vous passez vous avez passé vous passeriez vous auriez passé
ils passent ils ont passé ils passeraient ils auraient passé

Imparfait Plus-que-parfait Passé 2
je/j' passais je/j' avais passé je/j' eusse passé
tu passais tu avais passé tu eusses passé
il passait il avait passé il eût passé
nous passions nous avions passé nous eussions passé
vous passiez vous aviez passé vous eussiez passé
ils passaient ils avaient passé ils eussent passé

SUBJONCTIF

Futur (simple) Futur antérieur Présent Passé
je/j' passerai je/j' aurai passé je/j' passe je/j' aie passé
tu passeras tu auras passé tu passes tu aies passé
il passera il aura passé il passe il ait passé
nous passerons nous aurons passé nous passions nous ayons passé
vous passerez vous aurez passé vous passiez vous ayez passé
ils passeront ils auront passé ils passent ils aient passé

Passé simple Passé antérieur Imparfait Plus-que-parfait
je/j' passai je/j' eus passé je/j' eusse passé
tu passas tu eus passé tu eusses passé
il passa il eut passé il eût passé
nous passâmes nous eûmes passé nous eussions passé
vous passâtes vous eûtes passé vous eussiez passé
ils passèrent ils eurent passé ils eussent passé

IMPÉRATIF INFINITIF

Présent Passé Présent Passé

passer avoir passé

PARTICIPE

tu passe aie passé Présent Présent passé
passant ayant passé

nous passons ayons passé Passé

vous passez ayez passé passé

Notes : 

1. Le verbe passer est un verbe du premier groupe totalement régulier.
2. Le verbe passer peut avoir, aux temps composés, l'auxilaire avoir ou l'auxiliaire être en fonction de sa 

signification. Il a passé la frontière. Il a passé le ballon à sa soeur. Il a passé entre les gouttes. Il est passé par ici. Il 
est passé maître en cuisine. Il est passé de débutant à professionnel.

3. Le verbe pronominal se passer se conjugue, aux temps composés, avec l'auxilaire être, comme tous les verbes 
pronominaux. Un événement tragique s'est passé dans ce village.
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