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Conjuguer un verbe au passé composé (1)
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Un mystérieux inconnu

“Quel est ce bienfaisant inconnu dont l’intervention, si

heureuse pour nous, s’est manifestée en maintes

circonstances ? Je ne puis l’imaginer. […] Ayrton est son

obligé comme nous, car si c’est l’inconnu qui m’a sauvé des

flots après la chute du ballon, c’est évidemment lui qui a

écrit le document, qui a mis cette bouteille sur la route du

canal et qui nous a fait connaître la situation de notre

compagnon. J’ajouterai que cette caisse, si convenablement

pourvue de tout ce qui nous manquait, c’est lui qui l’a

conduite et échouée à la pointe de l’épave ; […] en un mot

que tous ces faits inexplicables, dont nous ne pouvons nous

rendre compte, c’est à cet être mystérieux qu’ils sont dus.”
Jules VERNE (1828-1905), L’Île mystérieuse.

•a Relève et classe les verbes conjugués de ce texte dans le tableau suivant.

(Attention, n’écris qu’une seule fois la même forme.)

•b Les verbes de la 2e colonne sont conjugués au _______________________________.

• Ils expriment des événements : ���� présents.       ���� passés.

���� présentés comme terminés ���� présentés comme non terminés.

• Ils sont formés de __________ éléments : un _____________________conjugué au présent

et le __________________________________ du verbe.

Verbes à un temps simple Verbes à un temps composé

est ____________________ s’est _______________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________ a _______________

et (a) échouée
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• On emploie le passé composé pour exprimer des faits passés présentés comme

terminés. C’est le temps du passé le plus employé à l’oral.

• Ce temps composé est formé de deux éléments : l’auxiliaire ______________ ou

______________ conjugué au ______________ et le participe passé du verbe.

Ex. : j’ai chanté, tu _______________________, il _______________________,

nous ___________________, vous ___________________, ils ___________________.

• La plupart des verbes se conjuguent avec l’auxiliaire avoir ; mais quelques verbes

se conjuguent avec être (aller, arriver, devenir, mourir, naître, partir, rester, tomber,

venir). Ex. : Je _____________________________au cirque hier soir.

•1 Avec quel auxiliaire chacun des verbes suivants se conjugue-t-il au passé composé ?

Coche la bonne case.

•2 Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.

1. Tous nos amis  ______________________ camper. (venir) – 2. Nous ______________________

à la belle étoile. (dormir) – 3. J’______________________ une histoire. (raconter) – 4. Tu

___________ peur et tu ______________________ dormir à la maison. (avoir, rentrer)

•3 Conjugue les verbes entre parenthèses au présent ou au passé composé.

Hier, des voleurs ___________________ (entrer) dans le Louvre. Ils _______ __________________

(dérober) la Joconde. Rappelons que la Joconde ___________(être) l’un des chefs-d’œuvre

de ce musée et que ce vol ___________________ (constituer) donc une perte inestimable.

Les voleurs ______________________________ (s’enfuir) sans laisser de trace mais la police

_______________ (poursuivre) son enquête.
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Conjuguer un verbe au passé composé (1)

Avoir Être

J’ouvre une boîte de conserve. ���� ����

J’arrive au magasin tôt le matin. ���� ����

Je sors les provisions de mon Caddie. ���� ����

Je sors acheter le pain. ���� ����

Je suis végétarien(ne). ���� ����

J’ai la monnaie sur cent francs. ���� ����


