Conjugaison

Temps simples et temps composés

C22 A

Compétence : Distinguer temps simples et temps composés

Conjugaison

Temps simples et temps composés

C22 B

Compétence : Distinguer temps simples et temps composés

Souligne les verbes et classe-les dans le tableau. Colle-le sur ton

Recopie ce texte et souligne en bleu les verbes conjugués à un

cahier.

temps simple et en orange les verbes conjugués à un temps
composé.

Vous avez trouvé la bonne réponse. – les élèves jouent dans la cour. –
Ton goûter est sur la table. – Je suis allé au musée. – Ils ont placé les

Samedi dernier, vous sommes allé nous promener en forêt. Il faisait

maquettes sur des tables. – tu entends les oiseaux.

très beau. Ma petite sœur gambadait joyeusement, quand tout à coup
elle nous appela : elle avait aperçu une forme sombre au coin d’un

Temps simples

Temps composés

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

arbre. Nous avons observé attentivement : c’était une biche !

Compétence : Reconnaître l’auxiliaire et le participe passé

Recopie les phrases. Dans chacune d’elle encadre l’auxiliaire et
Associe les formes d’un même verbe conjugué à un temps simple et

souligne le participe passé.

à un temps composé. Donne ensuite son infinitif.

Exemple : Hugo a lu ce livre.

Exemple : Tu regardes ; tu avais regardé  regarder
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Papa et maman ne sont pas rentrés. Mais aujourd’hui Jeanne ne s’est
Vous avez affiché – nous bâtissons – elles ont saisi – tu offriras – j’ai

pas ennuyée. Elle a fait des gâteaux , elle a mis la table et elle a

éclaboussé – tu pouvais – nous éclaboussions – il a bâti – j’afficherai –

attendu en lisant un bon livre.

vous saisissiez – ils ont pu – elle a offert
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Temps simples et temps composés
A

VA

Bilan A

Conjugaison

NA

Compétence : Distinguer temps simples et temps composés

A

Vrai ou Faux

•

•

Les temps simples sont formés d’un seul mot.

•

VRAI
•

FAUX

L’imparfait est un temps composé.

•

•

•

FAUX
FAUX

Dans les phrases suivantes, souligne le verbe et indique en-dessous
s’il est conjugué à un temps simple ou à un temps composé.
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a.

FAUX

Les temps composés sont formés avec un auxiliaire et un participe
passé.

Le passé composé est un temps simple.
VRAI

FAUX

L’imparfait est un temps composé.
VRAI

passé.
VRAI

NA

Les temps simples sont formés d’un seul mot.
VRAI

FAUX

Les temps composés sont formés avec un auxiliaire et un participe

VA

Bilan B

f.
Compétence
: Distinguer temps simples et temps composés

Vrai ou Faux

VRAI

Temps simples et temps composés

Sarah avait déjeuné au restaurant avec ses parents.

VRAI
•

FAUX

Le passé composé est un temps simple.
VRAI

FAUX

Récris le texte suivant en conjuguant les 6 verbes au passé
composé.
Ce matin, on organise un débat sur le tri des déchets. Nous regardons
un reportage télévisé, il dure dix minutes. A la fin, Philippe pose une
question que personne ne comprend. Nous restons silencieux.

b. L’armée romaine a vaincu Vercingétorix à Alésia.
.....................................................................................................................................
c.

Les dinosaures disparurent il y a 65 millions d’années.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

d. Les trois amis sont revenus très tard de la plage.
e.

L’infirmière accompagne le malade à sa chambre.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Conjugaison

Le passé composé

C24

Compétence : Identifier les verbes conjugués au passé
composé
•

Recopie ces phrases et souligne les verbes au passé composé.

Tu as déménagé samedi dernier. – Dans le jardin, les roses ont
fleuri. – L’avion a atterri sur la piste. – Hier, nous sommes arrivés
en retard à l’école. – Il y a un mois, vous avez gagné le premier prix.

Compétence : Conjuguer au passé composé

•

Recopie ce texte en le complétant par le participe passé du
verbe.

Tu as (fabriquer) un sablier. Tu as (prendre) deux de plastiques et
tu en as (remplir) une de sable. Tu as (fixer) les goulots l’un sur
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l’autre. Tu as (voir) ton objet réalisé.

•

Conjugue les verbes suivants au passé composé.

perfectionner – grandir – sentir – savoir

Conjugaison

Le passé composé
A
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NA
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Bilan B
VA

Compétence : Conjuguer les verbes du 1er groupe au passé
composé

Compétence : Conjuguer les verbes du 1er groupe au passé
composé

Vrai ou Faux

Vrai ou Faux

•

•

Le passé composé est formé d’un auxiliaire et de l’infinitif du
verbe.
VRAI

•

•
•

FAUX
•

•

ème

groupe la terminaison du participe passé

est -i.

FAUX

La terminaison du participe passé dépend du groupe du verbe.
VRAI

•

FAUX

Au passé composé, l’auxiliaire est conjugué au futur.
VRAI

FAUX

Pour les verbes du 2
VRAI

VRAI

FAUX

La terminaison du participe passé dépend du groupe du verbe.
VRAI

Le passé composé est formé d’un auxiliaire et de l’infinitif du
verbe.

Au passé composé, l’auxiliaire est conjugué au futur.
VRAI

FAUX

Pour les verbes du 2ème groupe la terminaison du participe passé
est -i.

FAUX

Complète chaque phrase par le groupe nominal qui convient :

VRAI

FAUX

Complète le participe passé avec –é ; -ée ; -és ; -ées

Mon cousin – Mes cousins – Ma cousines – Mes cousines
.......................................... sont arrivés par le train.
.......................................... est arrivée hier soir.
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NA

.......................................... est arrivé très en retard.
.......................................... sont arrivées depuis une semaine.

« Je suis all........ sur la plage. » dit Julie.
Elles sont retourn.......... chez leurs parents.
Il est pass........... à la pharmacie.
Elle est mont............. sur un gros paquebot.
« Nous sommes all............ en Grèce. » disent Romain et Marc.

Conjugaison

Le passé composé
A

Bilan A
VA

Conjugaison

Le passé composé

NA

Compétence : Conjuguer les verbes des 2ème et 3ème
groupes au passé composé

A

Les phrases sont-elles au passé composé ?

•

•

OUI
•

OUI
•

OUI

•

•

NON

Conjugue chaque verbe au passé composé à la personne indiquée.

NON

Quelques hommes sont devenus fous.
OUI

•

NON

Les soldats pointaient leurs fusils.
OUI

NON

Ils ont attaqué la Bastille.

NA

Le 1er juillet 1789, les Parisiens ont pris les armes.
OUI

NON

Quelques hommes sont devenus fous.
OUI

•

NON

Les soldats pointaient leurs fusils.

VA

Compétence : Conjuguer les verbes des 2ème et 3ème
groupes au passé composé

Les phrases sont-elles au passé composé ?
Le 1er juillet 1789, les Parisiens ont pris les armes.

Bilan A

NON

Ils ont attaqué la Bastille.
OUI

NON

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.

pouvoir  Elle ...........................................
faire  Nous .............................................
avoir  On .................................................
venir  Ils ................................................
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vouloir  Vous .........................................
partir  Tu ...............................................
prendre  Elle .........................................
voir  J’ ....................................................
dire  Elles ..............................................

Nous (avoir) .................................................... un temps superbe.
Les fermiers (nourrir) ......................................... le veau au biberon.
Un gros nuage (noircir) ......................................... le ciel.
J’ (vouloir) ......................................... t’offrir un cadeau.
Vous (partir) .......................................... très loin.
On (prévoir) .............................................. tout ce qui était nécessaire.
Nous (défaire) ........................................... nos bagages.

