
CONJUGAISON

SÉANCE 4 : Je m’entraîne
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Classe de M. Grossi

Je suis capable de reconnaître des phrases au passé composé.

Je connais les notions d’auxiliaire et de participe passé.

Je conjugue des verbes du premier groupe au passé composé (auxiliaire avoir).

1. Coche si la phrase est au passé composé.

2. Entoure les auxiliaires en bleu et les participes passés en vert.

3. Relie les phrases au bon auxiliaire.

4. Transforme les phrases pour les adapter au nouveau sujet.

Niveau 1 Niveau 2

Léa et Maxime mangent des fraises. Les élèves n’ont rien écouté.
Ils ont ramené des provisions. Le fleuriste arrosa ses plantes.
Antoine raconte une blague. Vous avez fini votre livre.
Nous écouterons la directrice. A-t-il déjà mangé ?
Vous avez répété votre spectacle. Ils ont cru à sa blague.
Tu as lancé la balle trop loin. Il lançait sa balle vraiment très loin.

Enrico et Wallid ont regardé un spectacle de cirque.
J’ai écouté les explications.
Tu as rangé ton stylo.
Vous avez observé les fossiles à la loupe.
Nous avons déplacé les assiees.
Stéphanie a joué à la marelle.

• Robert a égaré ses clefs.

•

•

• Nous avons aidé Robert à les chercher.
• Sophie est montée dans sa chambre.
• Tu as cherché sur le canapé.
• Vous êtes allés dans le garage.
• Ils sont partis sans avoir trouvé.
• J’ai trouvé les clefs, enfin !

AIDE

Nous avons mangé un gâteau.

auxiliaire participe passé

auxiliaire
AVOIR

auxiliaire
ÊTRE

Exemple

Tu as chanté une chanson. → Elle ………………………………………………………………………………… .a chanté une chanson.

a. Nous avons regardé la télévision. → Tu ……………………………………………………………………

b. Vous avez écouté la maîtresse. → Elle ………………………………………………………………………

c. Ils ont observé les fourmis. → Nous ………………………………………………………………………….

d. J’ai acheté du pain. → Vous ………………………………………………………………………………………

e. Tu as gagné la course. → Ils ………………………………………………………………………………………

f. Il a aidé ses amis. → J’ ……………………………………………………………………………………………….
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