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Classe de M. Grossi

CYCLE 3

→ Je sais distinguer temps simples et temps composés.

→ Je comprends la notion d’auxiliaire.

→ Je sais conjuguer des verbes des trois groupes au passé composé (auxiliaire être et avoir).

→ Je comprends la notion de participe passé.

1. Écris les verbes en gras dans la bonne colonne.

3. Souligne en bleu les verbes conjugués avec l’auxiliaire être, et en vert les verbes
conjugués avec l’auxiliaire avoir.

4. Conjugue les verbes aux personnes demandées.

3. Souligne l’auxiliaire et entoure le participe passé.

Neil Armstrong a marché sur la Lune le 21 juillet 1969. Il était un pilote et un astronaute. Il travaillait pour la Nasa.
Son copilote s’appelait Buzz Aldrin. Après son voyage sur la Lune, il a été très célèbre. Il a enseigné l’aéronautique.
Il est mort en 2012.
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a. Marie Curie est née en Pologne en 1867.

b. Elle a étudié les sciences.

c. Elle est allée en France.

d. Elle a épousé Pierre Curie, qui était aussi un scientifique.

e. Pierre et Marie Curie ont prouvé l’existence du radium.

f. Ils ont reçu le Prix Nobel de Physique en 1903.

g. Marie Curie est tombée malade à cause du radium, un produit toxique.

h. Elle est morte en 1934.

a. Louis Lumière est né en 1872 à Besançon.

b. Il a inventé le cinématographe, l’ancêtre du cinéma.

c. Il a réalisé les tout premiers films de l’Histoire.

d. Il est mort en 1948.

CRIER Je Tu Nous Vous

FINIR Il Elle Ils Elles

VENIR Tu Vous Elles Ils

AVOIR Je Nous Vous Ils

ÊTRE Tu Elle Nous Ils
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a. Marie Curie est née en Pologne en 1867.

b. Elle a étudié les sciences.

c. Elle est allée en France.

d. Elle a épousé Pierre Curie, qui était aussi un scientifique.

e. Pierre et Marie Curie ont prouvé l’existence du radium.

f. Ils ont reçu le Prix Nobel de Physique en 1903.

g. Marie Curie est tombée malade à cause du radium, un produit toxique.

h. Elle est morte en 1934.

a. Louis Lumière est né en 1872 à Besançon.

b. Il a inventé le cinématographe, l’ancêtre du cinéma.
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d. Il est mort en 1948.

CRIER J’ai crié Tu as crié Nous avons crié Vous avez crié

FINIR Il a fini Elle a fini Ils ont fini Elles ont fini

VENIR Tu es venu Vous êtes venus Elles sont venues Ils sont venus

AVOIR J’ai eu Nous avons eu Vous avez eu Ils ont eu

ÊTRE Tu as été Elle a été Nous avons été Ils ont été
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