
EL PRETERITO PERFECTO (LE PASSÉ 

COMPOSÉ) 

 

En francés, el pretérito perfecto se forma con con el auxiliar “AVOIR” o 

“ÊTRE” seguido del participio pasado del verbo empleado: 

J’ai vu ce film la semaine dernière (he visto esta pelicula la semana 

pasada) 

Je suis allé(e) en Bretagne l’été dernier (he ido a Bretaña, el verano 

pasado). 

 

La mayoría de los verbos se conjugan con “AVOIR” 

Hier, nous avons mangé dans un restaurant restaurant (Ayer, hemos 

comido en un restaurante) 

Elle a acheté une maison (Ella ha comprado una casa) 

 

Los verbos que se conjugan con “ÊTRE” son los siguientes : 

- Los verbos de movimiento : 

 aller, arriver, descendre, entrer, monter, partir, passer, retourner, sortir, 

tomber, venir 

- Los verbos que indican un estado. Son cuatro : 

 devenir, rester, naître, mourir. 

 

Sin embargo, algunos verbos de movimiento se conjugan también con 

“AVOIR” si están seguidos de un complemento de objeto directo : 



Pierre est monté dans sa chambre (Pedro ha subido a su habitación)       

(no hay COD) 

Pierre a monté sa valise dans sa chambre (Pedro ha subido su maleta a su 

habitación) 

(hay COD: “sa valise”) 

 

Jeanne est sortie avec son amie (Juana ha salido con su amiga) 

(no hay COD) 

Jeanne a sorti son portable  pour téléphoner á Michel (Juana ha sacado su 

móvil para telefonear a Miguel) 

(hay COD :”son portable” 

 

EJERCICIO 

Completa las frases con el auxiliario “être” ou “avoir” 

1. Nous … arrivés à Paris hier matin. 

2. Elle … écrit une lettre à son amie. 

3. Pierre … oublié d’emporter ses clés. 

4. Le petit garçon … fini ses devoirs. 

5. J’… vu ce film la semaine dernière. 

6. Hier, nous … allés à la piscine. 

7. Votre amie m’… dit que vous … déjà visité le Louvre. 

8. Hier, nous … passé des examens. 

 

 

Ejercicio corregido : 

 

1. Nous sommes arrivés à Paris hier matin. 

2. Elle a écrit une lettre à son amie. 

3. Pierre a oublié d’emporter ses clés. 

4. Le petit garçon a fini ses devoirs. 

5. J’ai  vu ce film la semaine dernière. 



6. Hier, nous sommes allés à la piscine. 

7. Votre amie m’a dit que vous avez déjà visité le Louvre. 

8. Hier, nous avons passé des examens. 

 

 

 

 

 


