
Conjugaison
Objectif : Construire et utiliser le passé composé.

Rappel : 1. Le passé composé se forme de l'auxiliaire (être ou avoir) au présent de l'indicatif 
suivi du participe passé du verbe que l'on conjugue.

Exemples : ► j'ai couru, je me suis caché, nous sommes arrivés, vous avez patienté
(Reporte-toi aux rappels des fiches de conjugaison 6 et 24.)
2. Le passé composé permet de répondre à la question « Que s'est-il passé ? ».

On emploie le passé composé pour exprimer un fait qui s'est déroulé et s'est terminé 
dans le passé. (L'imparfait, lui, exprime une action qui était en train de se produire.)
Exemple : ► Un renard a traversé la chaussée alors que la voiture roulait à vive 
allure.

1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes au passé composé. Sois attentif à 
la terminaison des participes passés.

Il (reprendre) _______________________ la route sans attendre.

Les oies bernaches (revenir) __________________________________.

Le chat (se glisser) _______________________________ sous la voiture.

Tu (offrir) _______________________________ un cadeau très original.

Vous (recevoir) _______________________________ un visiteur de marque.

2 - Es-tu capable de choisir entre imparfait et passé composé ? 

Lorsque nous (arriver) _______________________ il (pleuvoir) __________________ à verse.

Pendant qu'on la (réclamer) _______________ à l'accueil, Sarah (se diriger) _______________

______________________ vers la sortie. - Mon ordinateur (tomber) _____________________ 

en panne alors que j'en (avoir) _____________ grand besoin. - Paul (préparer) _____________ 

_______ le repas ; c'est alors que son portable (sonner) _________________________ .

2 - Es-tu capable de conjuguer ces verbes pronominaux au passé composé ? 
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s'asseoir

je ____________________________

tu ____________________________

elle ___________________________

nous __________________________

vous __________________________

ils ____________________________

se réjouir

je ____________________________

tu ____________________________

elle ___________________________

nous __________________________

vous __________________________

ils ____________________________
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Corrigé
1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes au passé composé. Sois attentif à 

la terminaison des participes passés.

Il (reprendre) a repris la route sans attendre.

Les oies bernaches (revenir) sont revenues.

Le chat (se glisser) s'est glissé sous la voiture.

Tu (offrir) as offert un cadeau très original.

Vous (recevoir) avez reçu un visiteur de marque.

2 - Es-tu capable de choisir entre imparfait et passé composé ? 

Lorsque nous (arriver) sommes arrivés il (pleuvoir) pleuvait à verse.

Pendant qu'on la (réclamer) réclamait à l'accueil, Sarah (se diriger) s'est dirigée vers la sortie. 

Mon ordinateur (tomber) est tombé en panne alors que j'en (avoir) avais grand besoin.

Paul (préparer) préparait le repas ; c'est alors que son portable (sonner) a sonné.

2 - Es-tu capable de conjuguer ces verbes pronominaux au passé composé ? 
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s'asseoir

je me suis assis 

tu t'es assis

elle s'est assise

nous nous sommes assis

vous vous êtes assis

ils se sont assis

se réjouir

je me suis réjoui

tu t'es réjoui

elle s'est réjouie

nous nous sommes réjouis

vous vous êtes réjouis

ils se sont réjouis
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