
Savoir identifler les verbes conjugués

au passé composé. Savoir coniuguer les verbes

des 1 "' et 2" groupes au passé composé.

La couleur,P.2l0.
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Dans les années 1870, un groupe de peintres, parmi lesquels se

trouvaient Claude Monet et Auguste Renoif a réussi à se libérer

des règles de la peinture classique. Pl.utôt que de continuer à

peindÀ de manière « réaliste ,, ils onr décidé de se laisser guider

p", l.,rrc impressions et leurs sensations. D'où le nom que le

public a alors donné à leur mouvement : f impressionnisme. Leur

peinture est restée longtemps incomprise.

I . Ce texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur I

Ë.. Les verbes en couleur sont-ils conjugués à un temps simple

ou à un temPs composé I

Avec quels auxiliaires sont-ils conjugués ?

Donne l'infinitif des verbes en rouge. À quel SrouPe appartiennent-ils ?

Donne I'infinitif du verbe en bleu.À quel SrouPe aPPartient-il ?

Pierre-Auguste Renoir, 1 874
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. Le passé composé est un temps composé.ll est formé de deuxinots : un auxiliaire (être ou

avoir) conjugué au présent de I'indicatif et le participe passé du verbe coniugué'
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auxiliaire participe passé auxiliaire participe passé

être au présent du verbe rester ovoir au présent du verbe réussir

. Le participe passé des verbes du 1u'SrouPe se termine par'é:#{l:rj+i- = ij{:; ':'=

. Le participe passé des verbes du 2'grouPe se termine par'i :i4:"Ëi:'-i;t"*-" gi;'rr:i:o

* Avec I'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe

(voir leçon p. 106) : IiÊ1*g s'*-r r*=tê*=.
* Avec l,auxiliaire avoir,le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet du verbe:i,tie-: *tii':=1i1",'"-'i-

Attention ! I'auxiliaire et le participe passé ne sont pas touiours côte à côte ;ils peuvent

être séparés Par un adverbe ou un mot de négation :
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p + Recopie uniquement les verbes
conjugués au passé comPosé.
Donne leur infinitH.
j'ai sauté - nous avons réussi - tu franchiras -
vous aviez ordonné - il a bâti - ils ont gémi -
elle donne - tu as osé - j'étais entré -
vous n'avez pas choisi - nous parlerons

E Recopie ces Phrases et souligne
les verbes au Passé comPosé.
.Tu as déménagé samedi dernier.
. Dans le jardin, les lilas ont fleuri.
. [avion a atterri en douceur sur la piste.

' Hier, nous sommes arrivées en retard en cours'
. ll y a deux semaines,vous avez gagné le concours'
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I-e passé composé des verbes
des 1.' et2'grouPes


