
Rf V-1     L'emploi des auxiliaires avoir et être       retour 
 

1 L'auxiliaire avoir 
La plupart des verbes se conjuguent avec avoir : 
1.1 
avoir et être:   
J'ai eu; il a été.  
1.2 
Tous les verbes transitifs (COD, verbes suivis d'un complément direct, d'un  accusatif): 
Le matelot a mangé sa bouillabaisse avec grand plaisir.  J'ai pris mon carnet et j'ai tout noté. 
1.3 
La plupart des verbes intransitifs, les verbes qui ne sont pas suivis d'un complément d'objet direct (COD):  
Il a protesté. Elle a  éternué (niesen). 
1.4 
Tous les verbes impersonnels:  Il a plu. Il a fallu partir.   
 
 

2 L'auxiliaire être  
Sont conjugués avec être: 
2.1 
Le passif: 
Il a été puni sévèrement pour son crime contre l'humanité.  Elle a été prise d'un malaise. 
2.2 
Tous les verbes pronominaux (réfléchis): 
Ils se sont envoyé des boules de neige en pleine figure.  Elle s'est coupée en préparant la bouillabaisse (verbe réfléchi). 
 
 

3 avoir ou être, selon son emploi transitif ou intransitif 
 
Il a descendu les livres de l'armoire. (transitif).   Il est descendu de l'arbre pour saluer son oncle. (intransitif) 
Elle a monté sa petite fille sur ses épaules.   Il est monté sur l'Everest sans oxygène.  
Ils ont monté / descendu l'escalier. 
Elle a sorti la voiture du garage.    Elle est sortie avec son chien pour se sentir protégée 
Notez aussi: 
Tu as bien changé. (sich ändern)   Elle s'est changée. (sich umziehen) 
 
  

4 Notez bien: 
4.1 
Les verbes exprimant la nature d'un mouvement se conjuguent avec avoir  
 (question:  comment a-t-on fait le mouvement?):  
courir, sauter, galoper, marcher,  grimper,ramper, etc.     
J'ai couru jusqu'à la porte pour l'ouvrir pour ma tante. 
4.2 
Les verbes précisant la direction d'un mouvement prennent être:     
arriver, partir. entrer, sortir, tomber, venir,  rentrer 
Il est rentré tard dans la nuit. 
4.3 
De même les verbes que voici exprimant l'absence d'un mouvement: 
rester, demeurer 
Ils sont restés longtemps dans leur vestiaire après ce match capital perdu. 
4.4 
Quand la mère l'a appelé, elle a tout de suite disparu. (action)  Maintenant elle est disparue. (Sie ist weg)   
Pour les verbes disparaître, paraître et passer, on emploie avoir  pour exprimer l'action, être pour exprimer le résultat de 
l'action en question. 
Cette distinction est en train de disparaître aujourd'hui, surtout dans la langue parlée.          ©    B. Herrmann, RF 2010    
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