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SÉANCE 6 : Conjuguer des verbes des trois groupes

Le passé composé
Compétences du programme Objectifs de la séance
- Mémoriser le passé composé pour les verbes
des 1ʳ et 2 groupes et certains verbes du 3 groupe.
- Distinguer temps simples et temps composés.
- Comprendre la notion de participe passé.
- Être initié à la notion d’aspect verbal.

- Identifier les trois principaux types
de participe passé (-é, -i, -u).
- Commencer à conjuguer des verbes
des trois groupes.

G
ab

ri
el

 G
R

O
S

S
I

Classe de M. Grossi

1. Colorie en vert les verbes du premier groupe, en bleu les verbes du deuxième groupe,
en rouge les verbes du troisième groupe. Regarde bien la terminaison du participe passé !

2. Complète le tableau en donnant l’infinitif et le groupe, comme dans l’exemple.

3. Conjugue au passé composé.

a. VIDER → Nous …………………………………………….. la baignoire.

b. FERMER → Vous ………………………………………….. la porte.

c. VENDRE → Ils ………………………………………………. leur ordinateur.

d. FINIR → Tu …………………………………………………… ton exercice.

e. PERDRE → Il …………………………………………………. son stylo.

J’ai chanté J’ai rougi J’ai perdu

Tu es descendu Tu as calculé Tu as fini

Il est parti Il a vaincu Il a mangé

Nous avons parlé Nous avons minci Nous avons reconnu

Phrase au passé composé Infinitif Groupe

J’ai fini de lire la consigne. Finir 2e groupe

J’ai chanté une berceuse. … …

J’ai vendu mon vélo. … …

J’ai rempli la bouteille. … …

J’ai perdu ma gomme. … …
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1. Colorie en vert les verbes du premier groupe, en bleu les verbes du deuxième groupe,
en rouge les verbes du troisième groupe. Regarde bien la terminaison du participe passé !

2. Complète le tableau en donnant l’infinitif et le groupe, comme dans l’exemple.

3. Conjugue au passé composé.

a. VIDER → Nous …………………………………………….. la baignoire.

b. FERMER → Vous ………………………………………….. la porte.

c. VENDRE → Ils ………………………………………………. leur ordinateur.

d. FINIR → Tu …………………………………………………… ton exercice.

e. PERDRE → Il …………………………………………………. son stylo.

J’ai chanté J’ai rougi J’ai perdu

Tu es descendu Tu as calculé Tu as fini

Il a atterri Il a vaincu Il a mangé

Nous avons parlé Nous avons minci Nous avons reconnu

Phrase au passé composé Infinitif Groupe

J’ai fini de lire la consigne. Finir 2e groupe

J’ai chanté une berceuse. Chanter 1er groupe

J’ai vendu mon vélo. Vendre 3e groupe

J’ai rempli la bouteille. Remplir 2e groupe

J’ai perdu ma gomme. Perdre 3e groupe
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avons vidé

avez fermé

ont vendu

as fini

a perdu
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