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  複合過去 Passé composé      le   /       / 20 

 過去を表すには⼤きく分けて⼆つの形があります。 

   複合過去 ―過去の出来事、⾏為、経験を表す時制。 

   半過去 ―過去の状態を表す。 

 ● 複合過去  名前の通り、助動詞+動詞の過去分詞。助動詞は avoir と être とがあります。 

⑴  avoir の活用形＋動詞の過去分詞   

  er 動詞の過去分詞は r を取り、é で終わる： 

   aimer 好き→ aimé   manger ⾷べる→ mangé   parler 話す→ parlé   
  ir 動詞 語末の r を取るだけ 
   finir 終わる→ fini    choisir 選ぶ→ choisi    réussir 成功する→ réussi   
      不規則動詞の過去分詞は： 

   faire する→ fait    mettre 置く→ mis    prendre 取る→ pris   
   vouloir したい→ voulu 

 複合過去形の肯定形 複合過去形の否定形 

 

用 例： Ma journée d’hier  私の昨日の一日 

 Hier, j’ai travaillé de 9 heures à 19 heures. 昨⽇、私は９時から７時まで働いた。 

 Après mon travail, j’ai mangé avec mes collègues dans un restaurant. 
  仕事の後、同僚とレストランで⾷事をした。 

 A la maison, j’ai lu un livre  家に帰って、本を読み 

 et ensuite j’ai téléphoné à Monique. モニックに電話をした。 
             

 

 

 Nous avons beaucoup parlé au téléphone. 私たちは電話でたくさん話した。 
 

je n’ai pas 

＋ mangé 

tu n’as pas 
il / elle n’a pas 

nous n’avons pas 
vous n’avez pas 

ils / elles n’ont pas 

j’ai 

＋ mangé 

tu as 
il / elle a 

nous avons 
vous avez 

ils / elles ont 
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   ⑵  être の活用形＋動詞の過去分詞   移動を表す動詞の時は助動詞 être を使います。

移動を表す動詞の数はおよそ 17。être を⽤いる動詞は限られています。過去分詞をしっかり覚えましょう。 

  aller ⾏く→ allé     venir 来る→ venu     sortir 出る→ sorti     entrer ⼊る→ entré  
  partir 出発する→ parti      arriver 到着する→ arrivé      rentrer 帰る→ rentré  
  naître ⽣まれる→ né      mourir 死ぬ→ mort      monter 登る→ monté   
  descendre 降りる→ descendu      passer 通る→ passé * (過ごすの意では助動詞 avoir) 
 
   être を使った複合過去形では過去分詞を主語に応じて性・数を一致させます。 

肯定形 否定形 

je suis allé(e) 

tu es allé(e) 

il est allé 

elle est allée 

nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)(s) 

ils sont allés 

elles sont allées 
 
用 例 : 

  Pascal, qu’est-ce que vous avez fait hier ?    パスカル、昨⽇何をしましたか？ 

 Hier, je suis allé au restaurant avec ma collègue. 昨⽇は同僚とレストランに⾏きました。 

 Nous sommes sortis du restaurant à 9 heures et nous sommes allés en boîte. 
   9 時に店を出て、ディスコに⾏きました。 

 Je suis rentré chez moi à minuit. 夜 12 時に家に帰りました。 

 

 

 

 
  < 主語が⼥性の場合>  

 Je suis allée au restaurant…  

 Nous sommes sorties du restaurant à 9 heures et nous sommes allées en boîte. 
 

  < avec ma collègue（⼥性）でなく avec mon collègue（男性）だと >  

    Nous sommes sortis du restaurant à 9 heures et nous sommes allés en boîte.  
 

je ne suis pas allé(e) 

tu n’es pas allé(e) 

il n’est pas allé 

elle n’est pas allée 

nous ne sommes pas allé(e)s 

vous n’êtes pas allé(e)(s) 

ils ne sont pas allés 

elles ne sont pas allées 



 

E3-3 

Cours de français Niveau élémentaire 

  Exercice    

I. 過去形の肯定⽂と否定⽂を書いてください。 

 1. Je mange du fromage.  →                              

    →                                   

 2. Il achète une voiture.   →                              

      →                                   

 3. Il paye par carte bancaire.  →                                 

     →                                    

 4. Elle prête son livre à son voisin.   →                             

      →                                

 5. Je monte jusqu’au 5ème étage à pied. →                           

      →                                

 6. Mon père va au bureau.  → Hier,                                  
  ⽗は会社へ⾏きます。   
    → Hier,                                  

 7. Vous partez en Belgique.  →                                   

     →                                     

 8. Nous rentrons tard chez nous. →                                

      →                                   

II.  Racontez votre journée de dimanche dernier. 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

 


