
Verbs in Passé Composé that use “etre” 
 

Simple Grammar 
 

 Infinitive English Past participle. 

D devenir  to become   devenu 

R rentrer to return  rentré 

V venir to come  venu 

E entrer to enter  entré 

M mourir to die   mort 

A aller to go  allé 

N naître to be born  né 

T tomber to fall  tombé 

R rester to stay  resté 

A arriver to arrive  arrivé 

P partir to leave  parti 

S sortir to go out  sorti 

M monter to ascend, go up  monté 

D descendre to descend, go down  descendu 
 

The past participles of these verbs are treated like adjectives because "être" 
is the helping verb. 
 

Masculine    Feminine 

Je suis arrivé   je suis arrivée 

Tu es arrivé    tu es arrivée 

Il est arrivé     Elle est arrivée 

Nous sommes arrivés  nous sommes arrivées 

Vous êtes arrivé   Vous êtes arrivée(s) 

Vous êtes arrivés   Vous êtes arrivées 

 

 

 

 
 



ALLER 
Complete the sentence by filling in the helping verb and past participle. 
 

1. (Madame Gerrou) Je …………………………… aux magasins. 

2. (Monsieur Gerrou à sa femme)  Tu ……………………… aux magasins, chérie? 

3. (Monsieur Gerrou ) Je …………………………. au garage pour chercher la voiture. 

4. Monsieur Gerrou …………………….. au garage pour chercher la voiture. 

5. (Madame Martin à Pierre)  Tu …………………….. à la piscine? 

6. Madame Gerrou ……………………… aux magasins 

7. Nous (Sophie et Pierre)  ……………………… avec Madame Gerrou. 

8. Vous …………………………. au cinéma,  Madame Martin et Sophie? 

9. Vous ………………………… au cinéma, Sophie et Pierre? 

10. Nous (Sophie et Charlotte) ………………………. À la banque. 

11. Les Gerrou ……………………….. au magasins 

12. Madame Martin et Sophie …………………………… au cinéma 

Aller 
 

Complète the verb table to 
show how this is conjugated.  
Remember that because you 
use “etre” the past participle 
has now changed to an 
adjective! 

 

 

 

 

 

Les activités du groupe. Here is a list of the activities which the class did in 
Paris. Complete in passé composé. 

1. Madame Barry – aller au Moulin Rouge …………………………………………. 

2. Tu – aller à Notre Dame…………………………………………………………… 

3. Elise et Janine – aller au Louvre…………………………………………………….. 

4. Tom et toi – aller aux Halles……………………………………………………….. 

5. Nous – aller aux Galeries Lafayette………………………………………………. 

6. Je – aller à la Tour Eiffel……………………………………………………………… 

7. Les profs – aller au Deux Magots…………………………………………………… 

8. Tu – aller à Roland Garros…………………………………………………………… 

Helping verb masculine feminine. 

Je   

Tu   

Il   

Elle   

Nous   

Vous  

 

  

Ils    

Elles    



Rewrite each sentence in Passé Composé using the given verb. 
 

1. Vous – aller. ……………………………………… à l’aeroport Charles de Gaulle 

2. (aller)  Je ………………aux Galeries Lafayette ce matin. 

3. (arriver)  Elle ……………………..à Paris à neuf heures. 

4. (entrer)  Nous ………………………….dans le magasin. 

5. (aller) Mes parents ……………………….au quatrième étage. 

6. (arriver) Vous …………………………….au rayon bijouterie en erreur ! 

7. (entrer) Sophie et Natalie ……………………dans la maison. 

8. Nous (partir)  ………………….pour la Nouvelle Calédonie hier après-midi. 

9. Ils (dormir)  ………………………dans l'avion. 

10. Vous (partir) ………………….pour la Nouvelle Calédonie à quinze heures? 

11. Natalie (monter) ………………jusqu’au sommet du phare 

12. Je (sortir) ……………………avec mes amis au restaurant. 

13. Tu (sortir) ……….…………..avec tes amis ce soir, Charlotte? 

14. Elle (dormir)  …………………..dans un siège . 

15. Les copains (monter)……………….dans le bateau 

16. Vous(dormir)  ……………….dans un lit confortable. 

17. Je (partir) ………………….pour Brisbane mercredi. 

18. Dominic (dormir) ……………….sur la plage. 

19. Les copains(sortir)  ……………….au cinéma le soir 

 

The verb venir and family - Passé composé 
Remember :   Venir = venu   Se souvenir = souvenu  

Devenir = devenu  Revenir = revenu 

These are all conjugated using être so the past participle is treated like an adjective. 

 

1. Revenir Mon père ………………de son travail à six heures et demie. 

2. Venir Tu ………….………me chercher à la gare? 

3. Devenir Vous …………………ingénieur? 

4. Revenir Ils ……………………….après les cours. 

5. Se souvenir Nicholas ………….……………..de ses devoirs. 

6. Venir Vous ……………………..toujours au collège en bus. 

7. Venir Tu ……………….chez moi ce soir? 

8. Devenir Elle veut ………………….professeur. 

9. Revenir Nicholas ……………………de Paris en avion 

10. Venir Nous …………………au collège en train 



11. Devenir Il fait nuit et il ……………………froid 

12. Revenir Vous ………………….en Australie demain? 

13. Venir Je ………………..ce matin, en train 

14. Devenir Quand j'oublie mon livre, le prof  ………………….coléreux. 
 

The past participles of these verbs are treated like adjectives because "être" is the helping 
verb. 
  

Highlight the correct helping verb. 
 

1. L'autobus  (suis  est  êtes sont) parti. 

2. Tu (suis    es  est  sommes     êtes)  sorti hier. 

3. Marianne (es  est   êtes  sont)  tombée 

4. Les joueurs (est  sommes êtes  sont)  arrivés au stade. 

5. Vous (es    est  sommes  êtes ) venu en voiture, Monsieur? 

6. Nous  (sommes  êtes sont)   descendus du train. 

7. Je (suis  es   est     sommes )entré dans le café. 

8. Patrice et Pierre (est    sommes  êtes  sont) nés en Afrique. 

9. Jeanne et moi (suis   est    sommes  sont)   allés à la piscine. 

10. Les pommes (est   sommes   êtes   sont) tombées des arbres. 

 

B   Highlight the correct past participle. 

1. Comment êtes-vous (tombé tombée  tombés tombées) Madame? 

2. Pourquoi êtes-vous (parti   partie   partis  parties) Monsieur? 

3. Bonjour, mes amis.  Quand êtes-vous (rentré  rentrée  rentrés rentrées?) 

4. Où sommes-nous (arrivé    arrivée   arrivés   arrivées) maintenant? 

5. Combien d'enfants sont (descendu   descendue    descendue descendues) du car? 

6. Quand sont-elles (rentré  rentrée   rentrés    rentrées) au collège? 

7. Stéphanie et Natalie sont (entré  entrée   entrés    entrées) dans le magasin. 

8. Combien de personnes sont (mort   morte     morts mortes) dans l'accident? 

9. Où es-tu (allé   allée     allés   allées)  ce matin? 

10. A quelle heure est le bébé (né née nés nées)? 

11. Pourquoi sont-elles (revenu    revenue revenus   revenues)? 

12. Mes parents sont (arrivé   arrivée   arrivés  arrivées) tard. 
 

 
 
 



Conjugate these mantraps verbs in passé composé 
 

1.  aller  je 2.  sortir Ils 

3.  entrer Tu 4.  passer Elle 

5.  arriver Il 6.  monter Nous  

7.  rentrer Elle 8.  entrer Vous  

9.  devenir Nous 10.  arriver Il 

11. venir Vous 12.  rentrer Elles 

13.  revenir Ils 14.  devenir Je  

15.  tomber Elles 16.  rester Tu 

17.  rester Je  18.  descendre Elle  

 
Here is the tragic life story of François.  Use the "Mantraps" verbs correctly to complete the 
story.  You will need to add the helping verb, too.  

 

1. François ……………………….. à Alençon en France. 

2. A l'âge de seize ans, il …………………… pour Paris. 

3. Il ………………………..travailler dans une usine. 

4. Il ……………………… assez haut dans sa carrière. 

5. Enfin, il ……………………. au sommet. 

6. Puis il ……………………. dans la maison de ses rêves et 

7. Il ……………………….. dans cette maison pour trente ans. 

8. Il ………………………… de la maison 

9. Il …………………………. en erreur et en tentation! 

10. Il ………………………… rapidement. 

11. Il ……………………… malade 

12. Il ……………………… âge de soixante-six ans. 

Devenu né  tombé mort  monté vécu  

sorti  arrivé  descendu entré  parti  allé  

 

Now write the sad tale of his wife, Françoise. 

Remember that you will need to use elle, and to make the past participles 
feminine. 

 

 

 

 



Write in the correct form of the verb.  

1. Marie (monter)………………………dans le bus 

2. Nous (Naître) ………………………en Australie 

3. Les garçons (sortir)…………………….ce soir 

4. Elles (partir)………………………..…….à midi. 

5. Marie Antoinette (mourir)…………………..en 1792 

6. Ma sœur (entrer)…………..……………dans le musée  

7. Nous (rentrer)………………………samedi soir. 

8. Vous (tomber)……………………….dans la rue, madame ? 

9. Les amis (venir)…………………………à la fête 

10. Mes amies(venir)……………..……..à la soirée. 

11. Tu (devenir)…………………….professeur, Marie ?  

12. Vous (partir)……………………..dimanche?  

 


