Cycle 3 – CM2

Conjugaison
Le passé-composé

5 séances

Socle commun
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Programmes 2016
Mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir,
vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er à l'imparfait, au futur, au présent, au présent
du mode conditionnel, à l'impératif et aux 3es personnes du passé simple.
Objectif spécifique
Savoir conjuguer les verbes au passé composé de l’indicatif.

SÉANCE 1
ORGANISATION
MATÉRIEL
Collectif
à l’oral

Collectif
Individuel - Classeur
outils

DÉROULEMENT
Activité de recherche
- lecture individuelle du texte sur Beethoven, demander aux élèves de souligner
les verbes, de noter la personne et l’infinitif
- remonter collective, écrire au tableau les propositions des élèves, demander à
quel temps ils sont conjugués
au passé-composé
- comment est formé ce temps ?
auxiliaire être ou avoir + participe passé
Institutionnalisation de la leçon
- construction de la leçon
- copie de la leçon

SÉANCE 2
Collectif

Individuel – Cahier
rouge - OPLF

As-tu bien compris
- rappel de la leçon
- tableau des terminaison à compléter
- exercices 1 p.102 à l’oral
Entraînement
- exercices 2, 3 p. 103

SÉANCE 3
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

Entraînement
- exercices 4, 5, 7 p.103

SÉANCE 4
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

Entraînement
- exercices 2, 3, 5, 8 p. 104

SÉANCE 5
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

Entraînement
- exercices 6, 7 9 p. 104

Beethoven
Ce musicien est né à Bonn en 1770. Il a reçu très tôt une éducation musicale
approfondie. A l'âge de huit ans, il a donné son premier concert. Quelques années
plus

tard,

il

a

fait

avec

son

père

une

tournée

en

Hollande.

C'est en 1792 qu'il est arrivé à Vienne, où il s’est installé définitivement.
Malheureusement, vers l'âge de trente ans, il est devenu sourd, et il a mené une vie
souvent difficile. Il a composé de nombreux chefs-d’œuvre, dont neuf symphonies.
Il est mort à Vienne en 1827.

C15

Le passé composé

Le passé composé est formé de l’auxiliaire avoir ou être au présent et du
participe passé du verbe.
Exemples:
Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire être, le participe passé
s’accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe.
Exemples:
Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire avoir, le participe passé
ne s’accorde pas avec le sujet du verbe :
Exemples:
Attention : cependant, le participe passé s’accorde avec le COD si celui-ci est
placé avant le verbe.
Exemples:

