PASSÉ COMPOSÉ
Pefekat (passé composé) je prošlo vreme koje se
gradi od pomoćnog glagola avoir ili être u
prezentu i participa perfekta (participe passé)
glagola koji se menja.
Većina glagola gradi ovo vreme koristeći
pomoćni glagol avoir.

Participe passé (particip perfekta)
• Particip perfekta glagola 1.grupe (glagoli na –
er) završava se na é :
parler → parlé ; manger → mangé
• Particip perfekta glagola 2.grupe (glagoli na –
ir) završava se na i :
finir → ﬁni, grandir → grandi, choisir →choisi

• Particip perfekta glagola 3.grupe (nepravilni
glagoli na -re, -dre, -oir, -ir) odstupaju od pravila,
pa je najbolje naučiti ih napamet!
Jedino glagoli na –dre (osim glagola prendre i
njegovih složenica) postupaju po pravilu i particip
perfekta im se završava na u:
a+endre → a+endu
rendre → rendu
entendre → entendu
répondre → répondu

Nepravilni participi prefekta
avoir → eu
être → été
faire → fait
lire → lu
dire → dit
écrire → écrit
pouvoir → pu
vouloir →voulu
savoir → su
devoir → dû
croire → cru
recevoir →reçu

prendre → pris
apprendre → appris
comprendre → compris
me+re → mis
voir → vu
boire → bu
connaître → connu
ouvrir → ouvert
oﬀrir → oﬀert
découvrir → découvert
conduire → conduit
vivre → vécu

Primeri promene glagola koji se grade
sa avoir:
• parler
J’ai parlé
Tu as parlé
Il/elle/on a parlé
Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils/elles ont parlé

• faire
J’ai fait
Tu as fait
Il/elle/on a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils/elles ont fait

Glagoli koji se menjaju s glagolom être
Glagola koji se menjaju sa pomoćnim glagolom
être ima mnogo manje nego onih koji se
menjaju sa pomoćnim glagolom avoir. Te
glagole (sa navedenim participima perfekta)
imate prikazane na sledećem slajdu.
Treba još naglasiti da se,uz njih, i svi povratni
glagoli u prošlom vremenu menjaju sa
glagolom être (se laver, se coucher, se
promener).

Glagoli koji se menjaju s glagolom être
aller → allé
arriver → arrivé
venir → venu
revenir → revenu
devenir → devenu
par7r → par7
repar7r → repar7
rentrer → rentré
retourner → retourné

sor7r →sor7
entrer → entré
descendre → descendu
monter → monté
rester → resté
tomber → tombé
naître→ né
mourir → mort

Slaganje participa perfekta
• Kada se glagoli u perfektu menjaju sa glagolom être
obavezno je slaganje participa sa subjektom u rodu i
broju. Znači, ako je subjekat ženskog roda, participu
dodajemo e, a ako je subjekat u množini dodaćemo s.
Ex.: Marie est sortie. Mes parents sont allés.
Mes soeurs sont venues.
• Particip se nikad ne slaže sa subjektom ako je pomoćni
glagol avoir.
Ex.: Marie a mangé. Mes parents ont écouté.
Mes soeurs ont lu.

Primeri promene glagola koji se grade
sa être
• aller
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

• se laver
Je me suis lavé(e)
Tu t’es lavé(e)
Il s’est lavé
Elle s’est lavée
Nous nous sommes lavé(e)s
Vous vous êtes lavé(e)s
Ils se sont lavés
Elles se sont lavées

Odrični i upitni oblik
• Odrični oblik se gradi tako što ne stavimo ispred,
a pas iza pomoćnog glagola:
Ex.: Je n’ai pas dansé.
Il n’est pas allé à Paris.
Kod povratnih glagola, ne prethodi povratnoj
zamenici: Je ne me suis pas levé.
• U upitnom obliku, inverzija se vrši sa pomoćnim
glagolom:
Ex.: Est-elle sortie? A-t-il écrit?

