
  ! As-tu bien compris ?
 

Le passé composé des verbes
du 1er et du 2è groupe : C 9

1- Vrai ou faux ?

. Le passé composé est un temps du présent. vrai faux

. Le passé composé est un temps du passé. vrai faux

. Il est formé d'un auxiliaire uniquement. vrai faux

. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le verbe avoir. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  conjugués au 
passé composé.

. Nous avons roulé pendant des heures. oui non

. Nous jouons au ballon dans la cour. oui non

. Tu es arrivée de bonne heure. oui non

. Ils ont dormi toute l'après-midi. oui non

Ton résultat : 
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  ! As-tu bien compris ?

Le passé composé des verbes irréguliers : C 10

1- Vrai ou faux ?

. Les verbes irréguliers ne se conjuguent pas avec l'auxilaire avoir. vrai faux

. Les verbes irréguliers se conjuguent avec l'auxilaire être. vrai faux

. Partir se conjugue avec l'auxiliaire être. vrai faux

. Le participe passé du verbe faire se termine par -e. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  conjugués au 
passé composé.

. Nous descendions les marches de l'escalier. oui non

. Elle a fait ses devoirs rapidement. oui non

. J'ai attendu pendant des heures. oui non

. Vous prenez vos livres d'Histoire. oui non

Ton résultat : 
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  ! As-tu bien compris ?

Le passé simple des verbes du 1er groupe : C 11

1- Vrai ou faux ?

. Le passé simple est un temps du futur. vrai faux

. Le passé simple est un temps du passé. vrai faux

. On l'utilise surtout à l'écrit. vrai faux

. Les verbes du 1er groupe ont les mêmes terminaisons. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  du 1er groupe 
conjugués au passé simple.

. Nous nous épuisâmes à trop travailler. oui non

. Le commissaire identifia les coupables. oui non

. Elles finirent de copier leur poésie. oui non

. Tu pris le temps de répondre à ton ami. oui non

Ton résultat : 
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  ! As-tu bien compris ?

Le passé simple des verbes du 2è groupe : C 12

1- Vrai ou faux ?

. Le passé simple est un temps du passé.  vrai faux

. On l'utilise à l'oral. vrai faux

. C'est un temps du récit. vrai faux

. Ils ont toujours les mêmes terminaisons. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes  du 2ème  
groupe conjugués au passé simple.

. Ils mangèrent dans un grand silence. oui non

. Le poulet rôtit dans le four doucement. oui non 

. Pour le cadeau de Charles, nous choisîmes un tableau. oui non

. Les spectateurs applaudirent les artistes à la fin de la pièce. oui non

Ton résultat : 
/8

Lea28



  ! As-tu bien compris ?

Le passé simple des verbes irréguliers : C 13

1- Vrai ou faux ?

. Le verbe aller se conjugue comme les verbes du 1er groupe.    vrai faux

. Les terminaisons des verbes irréguliers sont identiques.      vrai faux

. Le verbe tenir modifie son radical et a des terminaisons particulières.      vrai faux

. Le verbe venir se termine par -us, us, -ut, ûmes, ûtes, ûrent.      vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes du 3ème groupe 
correctement conjugués au passé simple.

. Je payai rapidement ma facture avant de partir en vacances.        oui non

. Tu découvrit le secret de ce voyage.        oui non

. Nous fûmes heureux de rencontrer nos correspondants.            oui non

. Il vint lui rendre visite après des années de silence.        oui non

Ton résultat : 
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  ! As-tu bien compris ?

Utiliser les temps du passé : C 14

1- Vrai ou faux ?

. On utilise des temps différents pour raconter des événements du passé. vrai faux

. Le passé composé est utilisé seulement à l'oral. vrai faux

. L'imparfait exprime des actions régulières. vrai faux

. Le passé simple est le temps du récit à l'écrit. vrai faux

2- Les mots soulignés sont des verbes conjugués à un 
temps du passé.

. J'ai écouté le groupe de musiciens pendant 1 heure.   oui non

. Vous écoutiez silencieusement votre camarade.   oui non

. Tu ranges ta chambre rapidement !   oui non

. Ma famille habite dans la région de Toulouse.   oui non

Ton résultat : 
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