
Faire de la grammaire au CE2
Période 3 Semaine 2 Passé composé 1

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations des 
textes lus. 

1/ Partir du texte L'objet magique. Trouver les verbes. 
=> Certains sont en deux mots. 

2/Deux temps du passé : 
- l'imparfait : verbes en ais, ait, aient,... un seul mot

– le passé composé : deux mots => va être étudié
–

3/ Phrases collectées sur affiche passé 1 

J'ai été malade. Tu as été malade. 
On a rangé. J'ai rangé. 
Le couvreur a posé la charpente. 
Ils ont posé le papier peint. 
Toute la famille a mangé un esquimau. 
Il a lancé son pistolet. 
Les 250 tonnes d'Ariane 4 ont décollé. 

=> Lire les phrases, souligner le verbe, trouver l'infinitif  
(éventuellement, redire la phrase au présent) Verbe être 
et verbes du 1er groupe. 
=> 2 parties : auxiliaire avoir conjugué  + participe 
passé. C'est le passé composé.

=> Tous les participes passé se terminent par « é »

=> Constituer la conjugaison du verbe être. 
=> Constituer la conjugaison du verbe ranger. 

Affiche

Synthèse écrite Leçon C7 Fiche synthèse 
Exercices + plan de travail Fiche exercice

1/Associe les pronoms aux différentes formes du verbe être et recopie les groupes ainsi formés     :  

pronoms → tu – on – nous – vous –elles

verbe → avez été – ont été – as été – avons été – a été

2/Associe les pronoms sujets aux verbes du 1  er   groupe et recopie les groupes ainsi formés     :   

sujets → tu –ils – j’ – vous – elle – nous

verbes → a gagné – avons démarré – ont triché – as parlé – ai sauté – avez crié

3/Récris les phrases au passé composé.

On trouve un trésor.
Je suis au premier rang.
Elles fabriquent des cartes de Noël.
Les enfants découpent des images.
Nous sommes enrhumés.
Maman prépare un bon repas.
Tu portes des sacs trop lourds.

www.maitresseariane.eklablog.com


