
Le passé composé (V.T.T.) 
 

1. Regarde premièrement cette vidéo sur youtube:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qO6vkHzq5co  

 

Titre de la vidéo : NT2- apprendre le néerlandais-passé composé (VTT) 1 

 

2. Lis attentivement la théorie pas à pas :  
 

Formation :  
 

sujet auxiliaire 

(hebben/ zijn) 

compléments participe passé 

Ik  heb gisteren gewandeld  
 

Pour former le participe passé d’un verbe : 

1. Prend l’infinitif du verbe : werken 

2. Prend le radical de ce verbe : werk 

3. On ajoute le préfixe –ge : gewerk 

4. On ajoute la terminaison –d (sauf si le radical se termine par f, k, p, s, t, 

ch on ajoute –t) : gewerkt 

 

 Ge+ radical+ d/t 

Règles d’orthographe : 
 

1. Si le radical se termine par –d ou –t, pas besoin d’en ajouter un.  

Ex : praten – praat- gepraat  

2. Si l’infinitif se termine par –ven ou –zen, on ajoute –d au radical.  

Ex : beloven – beloofd 

       Reizen – gereisd  

Attention ! : le –v se transforme en –f et le –z se transforme en –s.  

 

3. Les verbes qui commencent par –be, -ge- -ver, -her, -ont, -her. Ne 

prennent pas de –ge au début.  

Ex : betalen – betaald  

4. Les verbes à particule séparable, prennent un –ge entre la particule et le 

radical+ d/t 

Ex : opbellen – opgebeld  

https://www.youtube.com/watch?v=qO6vkHzq5co


Choix de l’auxiliaire hebben/zijn  
 

La plupart des verbes se conjuguent avec « hebben ».  
          Ex : We hebben de auto gekocht.  

 

Quelques verbes se conjuguent TOUJOURS avec “zijn”.  
Gaan , komen, blijven, vertrekken, gebeuren, vallen, worden, opstaan  

 

Certains verbes se conjuguent avec “zijn” en néerlandais, mais avec 

“avoir” en français.  
    Zijn- is geweest  

    Beginnen- is begonnen 

    Verhuizen- is verhuisd 

    Vergeten- is vergeten 

 

Certains verbes se conjuguent avec “hebben” en néerlandais et avec « être » en 

français.  

  Wandelen- heb gewandeld  

  Zich wassen- ik heb me gewast  

 

Pour des verbes de mouvement (pour indiquer une direction où l’on va et d’où on 

vient) on utilise “zijn” (verbes comme : fietsen, rijden, lopen, zwemmen, reizen) 

Dans les autres cas on utilise « hebben ».  

   Ex: Wandelen : ik heb in de stad gewandeld. 

                           We zijn samen naar het station gewandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Réalise les exercices et envoie ton document par mail.  
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