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Prénom : _____________________________ 
 

 
 
 

Le passé composéLe passé composé  

 
Le passé composépassé composé est généralement formé avec l'auxiliaire avoir + participe passé. On 
l’utilise pour exprimer une action passée achevéeune action passée achevée. 
 
Pour les verbes de la maison d’être et tous les verbes pronominaux, on utilise l'auxiliaire 
être. 
 

J’ai regardé un très bon film hier soir.J’ai regardé un très bon film hier soir.  

Je suis alléeJe suis allée au cinéma avec mes copains. au cinéma avec mes copains.  

Je me suis reposéJe me suis reposé tout le weekend. tout le weekend. 

 
  



 
Les 3 règles d’accord des participes passés : 
 

1. Auxiliaire avoir : pas d’accord  
2. Auxiliaire avoir : accord avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe 
3. Auxiliaire être : accord avec le SUJET. 

 
1. Nous avons lulu une histoire ensemble. 

2. L’histoire que nous avons lueue était nostalgique. 

3. Les enfants se sont endormisis rapidement. Elles sont rentréesées très tard. 

 
 
 

L’imparfait de l’indicatifL’imparfait de l’indicatif  

 
 
On utilise l’imparfait pour une action qui est continue ou répétée dansune action qui est continue ou répétée dans  
le passéle passé. Tous les verbes se conjuguent avec les mêmes terminaisons suivantes : 
 
-ais, -ais-, -ait, -ions, -iez, -aient 
 
Attention pour certains verbes, on 
conjugue l’imparfait à partir de la racine 
du verbe à la 1ère personne du pluriel : 
Boire : je buvais, … nous buvions, … 
Voir : je voyais, … nous voyions, … 
 
Remarque :  
 
Être : j’étais, … nous étions, … 
Avoir : j’avais, … nous avions, … 
Faire : je faisais, … nous faisions, ... 
Prendre : je prenais, … nous prenions, … 
Rire : je riais, … nous riions, … 
Étudier : j’étudiais, … nous étudiions, ... 
 
 
 
 

Il est né en Afrique en 1965. 

A-t-il plu hier ? 

Je travaillais quand tu es arrivé. 

Tous les matins, nous faisions une longue promenade dans les bois. 

J’ai vu les enfants qui jouaient dans la rue. 

 

 
 



 
Devoir :   → pour le 8 décembre 
 
Conjugue les verbes au passé composé - 
 
1. Hier soir , nous ________________________________________ (regarder) un match de 
foot à la télévision.  

2. Ils ___________________________________________ (dormir) toute la nuit.  

 

3. Corinne et Sara _________________________________________ (se promener) dans le 
parc de Versailles. 

 

4. Vous __________________________________________ (jouer) à des jeux vidéo 

dimanche après-midi. 

5. Tu ____________________________________ (finir) tes devoirs tout de suite. 

 

6. Lorsque le train _______________________________________ (arriver) en gare,  

je ___________________________________________ (monter) dans un compartiment vide. 

 

7. Vous _________________________________________ (acheter) un collier pour votre 
mère pour son anniversaire. 

 

8. Ils ______________________________________ (avoir) une médaille. 

 

9. Jérôme et moi ______________________________________ (écouter) la leçon de math 
en silence. 

 

10. Je ______________________________________ (se promener) à bicyclette dans le parc. 

  



 
Devoir :  → pour le 8 décembre 
 
A]  Réécris les phrases au passé composé: puis à l’imparfait de l’indicatif en ajoutant 
à chaque fois un indicateur de temps (tableau page 2)- 
 
 
1. Nous nous levons à dix heures. 
 
2. Il mange toute la pizza. 
 
3. Simon et Jacques vont au cinéma en voiture. 
 
4. Je regarde la télé tout le weekend. 
 
5. Vous faites un gâteau au chocolat pour la fête des mères. 
 
6. Tu prends des fleurs dans le jardin. 
 
7. Elles partent en vacances au mois de juillet. 
 
8. Ils font leurs devoirs. 
 
9. Je visite la Suède l’année dernière. 
 
10. Tu es content de ton cadeau. 
 
 
 
B]  Écris une histoire qui met en évidence les deux temps du passé étudiés. Elle peut être 
fictive ou réelle.  



 
Complète les phrases au passé - 
 
1. Hier soir, nous ________________________________________ (regarder) la télé. 

2. Elles ___________________________________________ (dormir) toute la nuit.  

3. Nous _________________________________________ (acheter) un collier pour 

son anniversaire. 

4. Vous __________________________________________ (jouer) à des jeux vidéo 

dimanche après-midi. 

5. Tu ____________________________________ (finir) tes devoirs tout de suite. 

6. Ils ______________________________________ (avoir) une médaille. 

7. Jérôme et moi ______________________________________ (écouter) la leçon de 

géo attentivement. 

8. Tu _________________________________________ (voir) tous les films de Hunger 

Games au cinéma. 

9. Je _____________________________________ (boire) du champagne pour le 
réveillon de la St-Sylvestre.  

 


