CONJUGAISON

Le passé composé
 Le passé composé exprime une action terminée.
 Il est formé de l’auxiliaire être ou avoir au présent et du participe passé du verbe.
Exemples :
j’ai mangé
je suis allé

 Les verbes du 1er groupe ont un participe passé en « é ».
Exemples :
visiter
visité
chanter chanté
 Les verbes du 2ème groupe ont un participe passé en « i ».
Exemples :
finir
fini
rougir rougi
 Les verbes du 3ème groupe ont un participe passé en « s », en « i », en « u », en « t »
Exemples :
prendre
pris
partir parti
vouloir
offrir

voulu
offert

 Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire « être »,

le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Exemples :

il est allé

elle est allée

ils sont allés

elles sont allées

 Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire « avoir »,

le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet.
Exemples :

Liens

il a perdu

elle a perdu

ils ont perdu

elles sont perdu

Pour ouvrir le lien d’un exercice, faire : clic droit  ouvrir dans un nouvel onglet

vidéo : le temps des phrases
exercice 1er groupe exercice : 2ème groupe
la panthère rose

vidéo : le passé-composé
exercice : 3ème groupe

vidéo : le passé-composé

exercice : être

exercice : avoir

CONJUGAISON

Le passé composé
1er groupe : DONNER
J’ai donné
tu as donné
il (elle) a donné

2ème groupe : FINIR
J’ai fini
tu as fini
il (elle) a fini

nous avons donné
vous avez donné
ils (elles) ont donné

3ème groupe : VENIR
je suis venu(e)
tu es venu(e)
il (elle) est venu(e)

nous avons fini
vous avez fini
ils (elles) ont fini
3ème groupe : DIRE

J’ai dit
tu as dit
il (elle) a dit

nous sommes venu(e)s
vous êtes venu(e)s
ils (elles) sont venu(e)s

nous avons dit
vous avez dit
ils (elles) ont dit

3ème groupe : PARTIR
je suis parti(e)
tu es parti(e)
il (elle) est parti(e)

nous sommes parti(e)s
vous êtes parti(e)s
ils (elles) sont parti(e)s

3ème groupe : POUVOIR
j’ai pu
tu as pu
il (elle) a pu

3ème groupe : VOIR

nous avons pu
vous avez pu
ils (elles) ont pu

3ème groupe :FAIRE
j’ai fait
tu as fait
il (elle) a fait

nous avons fait
vous avez fait
ils (elles) ont fait

j’ai vu
tu as vu
il (elle) a vu
3ème groupe :VOULOIR
j’ai voulu
tu as voulu
il (elle) a voulu

3ème groupe : ALLER
je suis allé(e)
tu es allé(e)
il (elle) est allé(e)

nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils (elles) sont allé(e)s

Auxiliaire: AVOIR
j’ai eu
tu as eu
il (elle) a eu

nous avons eu
vous avez eu
ils (elles) ont eu

nous avons vu
vous avez vu
ils (elles) ont vu

nous avons voulu
vous avez voulu
ils (elles) ont voulu
3ème groupe : PRENDRE

j’ai pris
tu as pris
il (elle) a pris

nous avons pris
vous avez pris
ils (elles) ont pris

Auxiliaire: ETRE
j’ai été
tu as été
il (elle) a été

nous avons été
vous avez été
ils (elles) ont été

