
Faire de la grammaire CE1
Période 5 séance 2   : Synthèse le passé composé des verbes du 1er   groupe

Activités Déroulement Matériel

A partir des traces du
cahier/collectes

Rappel : les verbes sont conjugués au passé. 
- Sur le document,souligner le verbe, entourer 
le sujet. Trouver l'infinitif du verbe conjugué 
dans toutes ces phrases. 
=> Tous les infinitifs se finissent en « er ». 
=> Ils sont en deux parties => ils sont 
conjugués au passé composé. 
=> Mettre en évidence la formation du passé
composé : le verbe être ou avoir au présent 
+ le participe passé (se termine tjs par é). 
- Compléter le verbe jouer.  En faire une 
affiche collective. 

Fiche synthèse

Affiche collective 
à compléter. 

Synthèse 

Leçon  à copier : 

le verbe jouer et monter au passé composé

Leçon C

Exercices Cf ci-dessous

1/ Recopie sur ton cahier chaque phrase avec le sujet proposé. 

Nous avons écouté un CD. => J'…. 
Tu as regardé les oiseaux à la jumelle. => Vous 
Elle a tricoté une écharpe rouge.  => Elles
Ils ont ramassé des pommes.  => Il
J'ai trouvé un oiseau blessé. => Tu 
Tu as joué avec ton camarade. => Nous 

2/Recopie les phrases en conjuguant les verbes proposés au passé composé (verbe avoir + participe passé).

Hier, nous (dessiner) des voitures. 
Ce matin, le réveil (sonner) à sept heures. 
La semaine dernière, j'(inviter) mes amis chez moi. 
Vous (caresser) le chaton. 
Il (miauler). 
Les voitures (déraper) sur le verglas. 
Tu (croquer) des céréales. 

3/ Transpose chaque phrase au passé composé (verbe avoir + participe passé). 

Je roule trop vite. 
Vous plongez dans la piscine. 
Tu danses toute la nuit. 
Les journalistes photographient les animaux. 
Elle joue à la corde à sauter. 
Nous saluons le voisin. 
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4/ Ecris toutes les phrases possibles (attention aux accords). 

Elles 
Elle a acheté un stylo 
Il ont cassé une vitre. 
Ils 

5/ Ecris ces verbes au passé composé dans la bonne colonne. 

regardé le spectacle – allé chez le coiffeur – arrivé de bonne heure – terminé le travail – mangé une banane 
resté à la maison – entré dans la classe

J'ai ... Je suis...

6/ Recopie en complétant avec le pronom personnel qui convient.

Hier, …. a soufflé ses bougies d'anniversaire. 
L'année dernière, …… avons voyagé. 
Il y a deux jours, …… as planté des arbres. 
Avant-hier, ….. ont mangé des épinards à la cantine. 
Hier soir, ….. ai regardé un film. 
Le mois dernier, ….. avez participé à un tournoi. 
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