
Faire de la grammaire au CE2
Période 3 Semaine 4 Passé composé 2

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations des 
textes lus. 

1/ Partir des collectes suivantes : 
Hier soir, Emma et ses parents sont allés au cinéma. 
Je suis allé travailler. Tu es allée travailler. 
Il est allé voir de l'autre côté. 
Nous sommes allés à la piscine. 

Il est monté dessus. 
Madame Camife est tombée de l'estrade. 
Je suis rentré de mon travail. Tu es rentrée de ton travail. 

2/Faire souligner les verbes. 2 parties car P.Composé. 
Infinitif + encadrer les sujets. 

3/ Comment se conjugue le verbe aller ?  Avec le verbe 
être. Quel est son participe passé ? 
Quelles variations ? E quand le sujet est féminin et s 
quand au pluriel. 

4/ Autres verbes => conjugués avec le verbe être. 
Expliciter les variations. 

5/ lorsqu'un verbe est conjugué au passé composé avec 
l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. 

6/ Entraînement : conjuguer le verbe rester. 

Affiche

Synthèse écrite Leçon C8 Fiche synthèse 
Exercices + plan de travail Fiche exercice

1/Recopie chaque phrase en complétant avec le bon pronom     : il/ils/elle/elles et l'auxiliaire être  

…........ entrées par la porte-fenêtre. 
…........ montés au premier étage. 
…......... rentré trop tôt. 
…........ allés à la poste. 

2/ Relie les sujets aux groupes de mots qui conviennent pour former des phrases.

Sujets : des produits polluants – la reine de ce pays – vous – ce malheureux renard – odile et ses  
copines – la directrice 

Groupes : êtes allés souvent à l'étranger – est restée dans son bureau – sont arrivés dans l'eau que  
nous buvons – sont montés au grenier – est allée partout dans le monde – est tombée dans le piège. 

3/ Complète avec les GN qui conviennent 

Ma cousine – mes cousines – mes cousins – mon cousin 

…... sont passées à table 
….. est passé au collège 
….. est passée par Lyon 
…... sont passés à Paris 
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