
Conjugaison 10 : Reconnaître le passé composé.  
 

 

 
Conjugaison 11 : Conjuguer les verbes en -er au passé composé.  

 

Conjugaison 12 : Conjuguer les verbes avoir et être au passé c omposé.  

Pour conjuguer les verbes au passé, on peut utiliser le passé composé.  
Au passé composé, les verbes sont formés de deux mots : 
• le verbe avoir ou le verbe être au présent, 
• le participe passé du verbe. 

 

Pour conjuguer au passé composé les verbes qui se terminent par -er à 
l’infinitif, j’utilise le plus souvent le verbe avoir au présent. 

Le participé passé de ces verbes se termine par -é. 

 

Pour conjuguer les verbes avoir et être au passé composé, je conjugue le 
verbe avoir au présent et j’ajoute les participes passés eu (avoir) et été 
(être). 

 

Conjugaison 13 : Reconnaître l’imparfait et  
Conjuguer les verbes à l'imparfait.  

  

 
 
Grammaire 13 : Modifier le sens d’un verbe en ajoutant un adverbe.  

 
Vocabulaire 5 : Chercher un mot dans le dictionnaire.  
 

Pour conjuguer les verbes au passé, je peux utiliser un autre temps que le 
passé composé : l’imparfait . 

À l’imparfait, tous les verbes se terminent par  
-ais , -ais , -ait , -ions , -iez, - aient . 

Les terminaisons avec je et tu sont identiques. 

 

Les mots qui servent à changer ou préciser le sens des verbes sont les 
adverbes . 
Les adverbes s’écrivent toujours de la même façon : on dit qu’ils sont 
invariables . 
Quelques adverbes : toujours • jamais • souvent • doucement • ne… pas 

Dans le dictionnaire, on trouve des informations sur un mot : comment il 
s’écrit, si le mot est un nom, un adjectif, un verbe, on trouve ce qu’il veut dire, 
et souvent un exemple. 

Les mots sont rangés par ordre alphabétique. 
Lit n.m. Meuble sur lequel on se couche pour dormir. Des lits superposés. 


