
CONJUGAISON

SÉANCE 5 : Je conjugue des verbes du premier groupe

Le passé composé
G
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Classe de M. Grossi

1. Recopie les verbes de la boîte dans la bonne colonne du tableau.
(Copie seulement les verbes en gras.)

2. Conjugue les verbes comme dans l’exemple.

Je sais distinguer auxiliaire être et auxiliaire avoir.

Je sais conjuguer des verbes du premier groupe avec l’auxiliaire avoir.

Je suis monté sur la terrasse. • J’ai regardé un beau film. • J’ai mangé de la salade.

Tu as montré ton travail à tes parents. • Tu es arrivé en avance. • Tu as apporté ton vélo.

Elle est retournée à sa place. • Il est tombé de sa place. • Il a chanté la Marseillaise.

Nous avons rencontré l’artiste après le spectacle. • Nous sommes allés au théâtre.

Vous êtes allés en vacances à la mer. • Vous avez ramassé des coquillages.

Ils ont égaré leurs clefs. • Ils sont entrés par la fenêtre.

Le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir. Le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être.
Exemple : j’ai regardé, tu as regardé, il a regardé… Exemple : je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé…

Tu dois regarder

le premier mot

du verbe.

AIDE

EX

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

CHANTER

RENCONTRER

RACONTER

CRIER

DANSER

VOTER

DÉCIDER

RANGER

LAVER

TERMINER

Laura …………………………………………. pendant toute la soirée.

Mes parents ………………………………….. nos nouveaux voisins.

Tu …………………………………………………………………… ton rêve.

Vous ……………………………………………………………… trop fort !

Nous ……………………………………………….. sur un air de disco.

Les électeurs ………………………………………. dimanche dernier.

J’ ……………………………………………………………………. de t’aider.

Nous ………………………………………………………… nos affaires.

Maman ………………………………………………………….. la voiture.

Nous ………………………………………………………. notre exercice.

a chanté
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as montré         as apporté

a chanté

avons rencontré

avez ramassé

ont égaré

suis monté

es arrivé

est retournée       est tombé

sommes allés

êtes allés

sont entrés
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a chanté

ont rencontré

as raconté

avez crié

avons dansé

ont voté

ai décidé

avons rangé

a lavé

avons terminé
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