
 
Leçon 12 Le passé composé des verbes du 2ème groupe 

Le participe passé des verbes du 2ème groupe se termine toujours par i. 

 

 

 

 

 

  finir 

Je ai 

fini 

Tu as 

Il 
a 

Elle 

Nous avons 

Vous avez 

Ils 
ont 

Elles 

 

Dans le texte, cite les verbes du 2e groupe conjugués et donne leur infinitif. 

Le chef cuisinier a préparé une viande au four. Il a choisi un beau morceau de veau. Il a saisi son couteau. Il a 

coupé la viande ; il a farci l’intérieur avec de la chair à saucisse. Il a mis la viande dans un plat beurré. Il a 

placé le tout au four bien chaud. Le veau a rôti doucement. 

 

Relie comme il convient les sujets de gauche aux groupes de mots de droite. 

La reine du carnaval   ●  ● ont obéi à leur moniteur. 

Les enfants    ●  ● a puni les élèves impolis. 

La maîtresse   ●  ● a rôti à la broche. 

De gros nuages   ●  ● ont noirci le ciel. 

Le poulet     ●  ● a resplendi de toute sa beauté. 

 

Complète les phrases en donnant un GN sujet qui convient. 

…… a ralenti au feu orange. - L’automne dernier, …… ont jauni toutes en même temps. - Au cirque, …… a ravi 

le public. - Dans ce zoo, …… ont grossi rapidement. - …… ont rempli leur seau de sable. - Hier, ……  a 

accompli sa tournée pour la dernière fois. 

 

Dis le texte en remplaçant Mathis par Lucie. Dis ce qui change. 

Hier matin, Mathis a été malade à l’école. Pendant la dictée, il a eu mal au ventre. Il a pâli. Il a posé son stylo : 

il n’était pas bien du tout ! Soudain il a vomi sur son cahier ! Il a sali aussi ses vêtements. Alors le maître a 

averti la maman de Mathis. Le garçon est rentré à la maison. Il est resté au lit.  

 


