Leçon 10

Le passé composé du verbe être et des
verbes du 1er groupe conjugués avec avoir

Le passé composé sert à raconter un évènement déjà terminé, au passé.
Quand le verbe est conjugué au passé composé, il est découpé en 2 parties :
¦ L’auxiliaire ;
¦ Le participe passé.
Qui est l’auxiliaire ? C’est le verbe être ou le verbe avoir conjugué au présent.
être
Je
Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

ai
as
a
avons
avez
ont

chanter

été

Je
Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

ai
as
a
avons
avez
ont

chanté

Le verbe AVOIR au présent,
je le connais déjà !

Associe les pronoms aux différentes formes du verbe être.
¦ pronoms → tu – on – nous – vous – elles
¦ verbes → avez été - ont été- as été - avons été - a été
Dis les phrases de ce texte qui ont un verbe au passé composé.

Notre lave-linge était en panne. Le réparateur est venu. Il a démonté la machine. La pompe était
bouchée par des pièces de monnaie. L’appareil ne pouvait plus fonctionner ! Le dépanneur a nettoyé et
remonté la pompe ; il a essayé la machine : elle marchait. Maman a été contente de pouvoir enfin laver le
linge.
Transpose au passé composé en commençant par hier.
Aujourd’hui, Marc et Jérôme passent leur journée à la pêche. Le matin, ils lancent et remontent leur
ligne plusieurs fois. Ils n’attrapent aucun poisson. Dans l’après-midi, le flotteur de Marc plonge dans
l’eau ; le garçon tire un coup sec sur sa ligne et sort* de l’eau une belle truite. Il décroche l’animal mais la
truite glisse des mains du pêcheur ; elle retombe dans l’eau et nage à toute vitesse. Quelle chance pour
le poisson !
* aide : (il) sort → (il) a sorti

