
 Le Passé Composé à l’interrogatif 
 

1. When inversion is used to ask a question in the passé compose, the subject pronoun and the auxiliary 
verb are inverted. 
Modèle :  As-tu pris le train pour arriver ici ? 
  Les Bourget sont-ils partis la semaine dernière ? 
  A-t-elle mis les billets sur la table ? 

Le Passé Composé au négatif 

1. To make a sentence negative in the passé compose, put n’/ne before the auxiliary verb (form of avoir 
or être) and pas after it.  
Modèle :  Elle n’a pas attendu son amie devant le musée. 
  Nous ne sommes pas rentrés ensemble. 
 

2. Other negative words will follow the same format. 
Modèle :  Je n’ai rien lu pendant l’été. (I read nothing during the summer) 
  Tu n’as jamais visité le Louvre ? (You never visited the Louvre?) 
  Ils ne sont plus sortis après 8h du soir. (They no longer went out after 8 pm) 
Exceptions:  The negative words personne, nulle part and que follow the past participle. 

Mon oncle n’est pas allé nulle part. (My uncle didn’t go anywhere.) 
  Nous n’avons vu personne hier. (We didn’t see anyone yesterday.) 
  Marie n’a fait que deux réservations. (Marie made only two reservations.) 
Remarquez ! Vous n’avez plus rien dit. (You no longer said anything.) 
   

3.  When using inversion with a question, put n’/ne before the auxiliary verb, and pas after the subject 
pronoun. 
Modèle : N’a-t-elle pas terminé son projet ? (Didn’t she finish her project?) (formal) 
  (More common: Elle n’a pas terminé son projet ?) 
 

4. When there is an object pronoun (or y or en) before the verb, the n’/ne is put before the pronoun    
and the pas after the auxiliary verb. 
Modèle : Vous ne lui avez pas parlé. 
  Je n’y suis pas allé. 

 
Le Passé Composé – quelques details 

• Note that the word jamais can also be translated in English by ever. 
  As-tu jamais fait la connaissance de Mme Delacroix ? 

• Most short adverbs such as assez, beaucoup, bien, déjà, enfin, mal, souvent, toujours, trop, 
encore are placed between the auxiliary verb and the past participle. 

J’ai toujours pensé que Marc habite à Chicago, mais ce n’est pas vrai. 
Nicole a déjà nettoyé la cuisine. 
Nous n’avons pas beaucoup aimé l’exposition. 
Elle n’a pas encore vu ce film. (She has not yet seen this movie.) 

Adverbs of time and place such as hier, tôt, tard, ici, là-bas, partout usually follow the past 
participle.                                                                                                                                                                  
 Je suis arrivé hier.                  Ils se sont rencontrés là-bas. 



 

   
 


