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SÉANCE 9 : J’accorde le participe passé
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Classe de M. Grossi

CYCLE 3

Compétences du programme Cycle 3 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.

- Accorder le participe passé avec
l’auxiliaire avoir et avec l’auxiliaire
être (à l’exclusion de cas où le COD
est antéposé).

Rappel de la leçon tu as rigolé
auxiliaire

auxiliaire AVOIR auxiliaire ÊTRE

participe
passé

participe
passé

participe
passé

NE s’accorde PAS
avec le sujet

s’ACCORDE
avec le sujet

j’ai mangé
nous avons mangé

je suis monté
nous sommes montés

tu es parti
vous êtes partis

elle est venue
elles sont venues

tu as fini
nous avons fini

elle a cousu
elles ont cousu

1. Compose deux phrases en remettant les mots dans l’ordre.

2. Coche la bonne case du tableau pour indiquer si l’auxiliaire est ÊTRE ou AVOIR.

3. Conjugue les verbes demandés au passé composé.

Fanny prévenua laJulien tombée.maîtresse. est

a. Joséphine est partie à la plage.

b. Nour et Romane ont décoré la salle des fêtes.

c. Jack et Bilal ont répété leur pièce de théâtre.

d. Pedro et Élise sont venus me voir.

e. Camille et Clémence sont parties en avance.

a. VENIR Stéphane                                              à la fête du village.

b. VOULOIR Elle                                             un jus de fruit.

c. ROUGIR Les nuages                                            avant le coucher du soleil.

d. POUVOIR Nous                                             rester jusqu’à la fin du film.

e. PARTIR Elles                                            à Barcelone.

ÊTRE AVOIR

Pixabay



CONJUGAISON

SÉANCE 9 : J’accorde le participe passé

Le passé composéLe passé composé
G

ab
ri

el
 G

R
O

S
S

I

Classe de M. Grossi

CYCLE 3

Compétences du programme Cycle 3 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.

- Accorder le participe passé avec
l’auxiliaire avoir et avec l’auxiliaire
être (à l’exclusion de cas où le COD
est antéposé).

Rappel de la leçon tu as rigolé
auxiliaire

auxiliaire AVOIR auxiliaire ÊTRE

participe
passé

participe
passé

participe
passé

NE s’accorde PAS
avec le sujet

s’ACCORDE
avec le sujet

j’ai mangé
nous avons mangé

je suis monté
nous sommes montés

tu es parti
vous êtes partis

elle est venue
elles sont venues

tu as fini
nous avons fini

elle a cousu
elles ont cousu

1. Compose deux phrases en remettant les mots dans l’ordre.

2. Coche la bonne case du tableau pour indiquer si l’auxiliaire est ÊTRE ou AVOIR.

3. Conjugue les verbes demandés au passé composé.

Fanny prévenua laJulien tombée.maîtresse. est

a. Joséphine est partie à la plage.

b. Nour et Romane ont décoré la salle des fêtes.

c. Jack et Bilal ont répété leur pièce de théâtre.

d. Pedro et Élise sont venus me voir.

e. Camille et Clémence sont parties en avance.

a. VENIR Stéphane                                              à la fête du village.

b. VOULOIR Elle                                             un jus de fruit.

c. ROUGIR Les nuages                                            avant le coucher du soleil.

d. POUVOIR Nous                                             rester jusqu’à la fin du film.

e. PARTIR Elles                                            à Barcelone.

ÊTRE AVOIR

Pixabay

Fanny est tombée. Julien a prévenu la maîtresse.
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est venu

a voulu

ont rougi

avons pu

sont parties
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