Conjugaison: Le Passé composé
PASSE

PRESENT

FUTUR

C’est une action qui .......................................
Elle s’est déroulée dans le ..............................
Ce matin j’ai mangé
mon petit déjeuner.

https://www.youtube.com/watch?v=R5uqwhCPG58

Comment construit-on le passé composé?
conjugué

être

+

je.............suis
tu.............es
il/elle/on...est
nous.........sommes
vous.........êtes
ils/elles.....sont

avoir
J’.............ai
Tu............as
Il/Elle/on...a
Nous........avons
Vous........avez
Ils/Elles....ont

Participe passé
On garde le radical du verbe et on ajoute

tomber

tomber

tombé

partir

partir

parti

venir

venir

venu

+ Participe passé
manger manger

mangé

Sentir

sentir

senti

Tenir

tenir

tenu

é , i ou u

Chanter (se conjugue avec avoir)
J'...................................une belle chanson
Tu ................................ une belle chanson.
Il/Elle ............................une belle chanson.
Nous .............................une belle chanson.
Vous .............................une belle chanson.
Ils/Elles .........................une belle chanson.

Partir (se conjugue avec être)
Je ...................................en vacances.
Tu ...................................en vacances.
Il/Elle ..............................en vacances.
Nous ...............................en vacances.
Vous ...............................en vacances.
Ils/Elles ...........................en vacances.

Quand c'est un verbe avec
l'auxiliaire ETRE aux 3
personnes du pluriel on
met un S

Entoure le bon auxiliaire à ces phrases conjuguées au passé composé
1.

Nous.......sommes/avons.........donné des livres à la bibliothèque.

2.

Vous.......êtes/avez..........revenus hier soir.

3.

Il……est/a..........lancé des confettis en l'air.

4.

Tu …es/as..........passé voir tes grands parents.

5.

Ils........sont/ont........menti pour ne pas être punis.

6.

Je …...suis/ai.......sorti dans la rue.

7.

Vous …êtes/avez............ramené des souvenirs.

8.

Elle.....est/a......arrivée en Espagne.

9.

Nous.......sommes/avons........dévoré notre goûter.

Être ou
avoir ??

Jeux joués en classe et pour réviser à la maison
http://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce1-6eme-le-passe-compose-1er-groupe-_pageid269.html

http://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php

Conjugaison:

Le Passé composé

Ajoute le bon participe passé à ces phrases au passé composé.
1.

Nous sommes……………………… (partir) depuis deux semaines.

2.

Vous avez ………………………….(hurler) très fort cette nuit.

3.

Il a …………………………….(dépasser) de manière dangereuse.

4.

Elles sont …………………………..(venir) me rendre visite.

5.

Tu es …………………………(entrer) par la porte de derrière.

6.

J'ai……………………………(attraper) un coup de soleil.

7.

Nous avons…………………….(oublié) nos cahiers à la maison.

8.

Vous êtes.........................(revenir) hier soir.

9.

Elle est ...........................(entrer) chez nous l’an passé.

Quand c'est un
verbe avec
ETRE, on doit
mettre un S au
participe passé
avec NOUS
VOUS ILS/
ELLES

10. Tu as ..............................(mentir) depuis des années.

Conjugue entièrement ces phrases au passé composé.
1.

Hier vous (partir)............................................... très tôt.

2.

L’an passé ils (devenir)......................................................copains.

3.

Mardi dernier elle (avaler)............................................... une pizza.

4.

En septembre nous (dormir).................................................à l’étage.

5.

Elles (cuisiner)................................................... toute la journée.

6.

Tu (danser)............................................... toute la nuit dernière.

7.

Je (tomber).................................................dans l’escalier il y a 2 ans.

8.

Elles (casser)...................................leur tirelire pour leur anniversaire.

