Conjugaison au passé composé

Compétences :
Découvrir les conjugaisons des verbes au passé
composé.
Déroulement :

Séance 1 : Découverte de la notion. Construction de la
notion :
-> Écrire au tableau : « conjuguer au passé composé » au tableau et
faire réfléchir sur la définition de la notion écrite au tableau :
Conjuguer : c’est les verbes qu’on conjugue.
Passé : c’est dans la passé, on conjugue les verbes au passé.
Composé : qui est constitué de plusieurs éléments (ici du participe
passé)
On va donc apprendre à conjuguer les verbes au passé composé, avec
plusieurs verbes.
-> Expliquer aux élèves que le passé composé est le temps du passé
qu’on utilise le plus souvant pour raconter des choses qui nous sont
arrivé dans un passé proche : exemple : « Hier, j’ai mangé chez ma
mamie » ou « Hier, tu es allé chez ta cousine. »
-> Écrire ces phrases au tableau et demander aux élèves de donner
d’autres exemples et les écrire au tableau : au moins 6.
-> Faire chercher le verbe et vérifier qu’il est bien composé : ici de 2
verbes.
-> Avec les exemples trouvés et le verbe au passé composé soulignés,
repérer que le verbe conjugé se termine par « é » (c’est ce qu’on appelle
l’infinitif du verbe : l’entourer » et en avant du verbe (au participe passé) il
y a soit le verbe étre ou avoir conjugué au présent. (C’est ce qu’on
appelle l’auxillère : l’entourer)
-> Pour « fabriquer » un verbe au passé composé : il faut donc :
l’auxillère être ou avoir + participe passé du verbe à conjuguer et on
accorde l’infinitif avec l’auxillère être.
-> Proposer ensuite un exercice de manipulation par deux :

« Je vous donne un verbe et avec les étiquettes que vous avez-vous me
transformer, vous me conjuguer se verbe au passé composé. Pour vous
aider je vous donne un mot magique « Hier ». Ce mot va vous aider à
transformer, conjuguer le verbe au passé composé. »
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Exemple : Jouer mélangé avec le mot magique « hier », ça donne :

Hier j’ai joué au foot.
Il ne faut pas oublier que le passé composé est composé !!

Séance 2 : Construction de la notion
-> Faire un petit rappel de la construction de la conjugaison au passé
composé.
Proposer un verbe, par exemple « marcher » et lui donner un pronom et
l’envoyer dans le passé composé avec le mot magique « hier ». Un élève
vient écrire ce qu’il rapporte du passé composé : auxillère + infinitif.

-> faire 3, 4 exemple et copier la leçon dans le cahier.
-> Exercice d’entraînement avec la leçon pour aider.

Séance 3 : Réinvestissements
-> En rituel.
-> Leçon à apprendre.
-> Exercices d’évaluation.
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Hier
dans le passé composé.

Hier
dans le passé composé.

