
Être et avoir au passe compose 

Objectifs:  

• conjuguer le verbe être et avoir au passé composé  
 

Français 
Conjugaison 

matériel:  

• Texte au tableau 

• Exercices sur fiche ou au tableau selon le temps 
 

Déroulement de la séance 

ce1 

Découverte du passé composéDécouverte du passé composéDécouverte du passé composéDécouverte du passé composé    

Au tableau, écrire un texte au présent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lire le texte dans la tête puis à l’oral. 
Demander à quel temps est le texte: au présent, au futur ou au passé composé? 
Justifier avec l’indicateur de temps: hier. 
Faire un rappel du passé composé.  
Chercher les verbes, les entourer, justifier : comment l’as-tu  reconnu?   
Donner l’infinitif des verbes de ces phrases. Rappel de la notion d’infinitif. 
Les écrire sur le côté de chaque phrase. Dégager le verbe être et le verbe 
avoir, dégager les participes passés, écrire la conjugaison des verbes au 
tableau. Le conjuguer en ajoutant un complément:  
Être malade 
Avoir des ennuis 

• associer forme verbale et pronom 
• Écrire le verbe avec un sujet qui est un groupe nominal 
• Trouver une forme verbale associée à un pronom donné. 

Hier, j’ai fêté mon anniversaire.  J’ai été très 
gâtée. Les invités ont apporté des beaux              
cadeaux. J’ai eu des vêtements et des jouets. Ma 
mamie a préparé des gâteaux, elle a eu                
beaucoup de travail.  



 
À l’oral, manipuler la conjugaison 
• Conjuguer à l’oral 
Avoir un bébé, avoir des ennuis, avoir un problème, avoir un rhume 
Être malade, être en retard, être souffrant, être puni 
• donner une phrase, la transformer en changeant de pronom 
J’ai été en avance. Ils ... 
Nous avons eu des boutons . Tu…. 
Vous avez eu  la gastro! Je …. 
Tu as été à la piscine. Il …. 
Ils ont été terrifiés dans le train fantôme. Nous …. 
Elle a eu une punition. Vous… 
• donner un verbe, donner un sujet qui est un groupe nominal 
Exemple 
Être malade:  les enfants… 
Avoir mal : maman… 
Être en panne: mon frère 
Avoir du pain: les moineaux 
Être à la chasse: le roi 
Avoir mal au dos:  mon grand-père 
Avoir des bonbns: les petites filles 
 
À chaque fois faire justifier en trouvant le pronom qui correspond à 
chaque GN 
 

 
Le verbe avoir: son participe passé est « eu » 
J’ai eu 
Tu as eu 
Il , elle, on a eu 
Nous avons eu 
Vous avez eu 
Ils, elles ont eu 

MANIPULER LA CONJUGAISON AU PASSE COMPOSEMANIPULER LA CONJUGAISON AU PASSE COMPOSEMANIPULER LA CONJUGAISON AU PASSE COMPOSEMANIPULER LA CONJUGAISON AU PASSE COMPOSE    

TRACE ECRITETRACE ECRITETRACE ECRITETRACE ECRITE    



Le verbe être: son participe passé est « été » 
J’ai été 
Tu as été 
Il, elle, on a été 
Nous avons été 
Vous avez été 
Ils , elles ont été 
 

 
 

EXERCICES D’APPLICATION EXERCICES D’APPLICATION EXERCICES D’APPLICATION EXERCICES D’APPLICATION     



 

 

1. relie le début et la fin des phrases  

 

 

J    ai eu des ennuis. 
Tu    ont eu des devoirs. 
Elle   avons eu la voiture. 
Nous   as été malade? 
Vous   avez été en retard. 
Ils    a été ravi de la sortie. 
 
 
 
3. Trouve le verbe demandé dans ces phrases, écris 

a eu              ont eu  
Les enfants ______________________ beaucoup de cadeaux. 
Mon frère ____________________ mal aux dents toute la nuit. 
La dame _____________________ un bébé. 
Les chiens  _________________________ les croquettes. 
Tous les élèves ____________________ un biscuit. 
Le bébé _________________ son biberon. 
Les parents ____________________ les bulletins. 
Le chat ___________________ une claque parce qu’il a volé sur la table. 
 
 
4. Ecris le verbe  demandé entre parenthèses au présent ( il y a des verbes             

différents, regarde bien les affiches) 

 
Nous                   (avoir) ……………un petit chien. 
 
ils (avoir) ……………9 ans. 

  
Tu  (avoir) ……………un nouveau stylo plume. 
 
Vous            ( être) …………………….. en retard au rendez-vous. 
 
J’          ( être) …………………………… surpris de le revoir. 
 
Elle   (être) …………………………… absent la semaine dernière. 
 
 

 
2.Complète avec l’infinitif être= été ou 

avoir= eu : 
Il a __________ mal aux dents toute la 
journée. 
Nous avons _____________ punis                 
pendant la récré. 
Ils ont ______________ un rhume                
pendant toute la semaine. 
Vous avez ___________ une nouvelle 
voiture?  
Tu as _____________ le premier de la 
course?  

Le passé composé  



« être » au passé 
 composé 
J’ai été 
Tu as été 

Nous avons été 
Vous avez été 

Il, elle, on a été 

Ils, elles ont été 



« avoir » au passé 
 composé 
J’ai eu 
Tu as eu 

Nous avons eu 
Vous avez eu 

Il, elle, on a eu 

Ils, elles ont eu 


