Conjugaison
Objectif : Orthographier le participe passé masculin singulier (au passé composé)

R appels : 1. Le passé composé est formé de l'auxiliaire (avoir ou être) suivi du participe pas
sé du verbe que l'on conjugue.
Exemple : « j'ai écrit » est au passé composé.

2. Le participe passé des verbes du 1er groupe se termine par é (j'avais chanté)
Le participe passé des verbes du 2e groupe se termine par i (j'avais fni)
Au 3e groupe, les terminaisons du participe passé sont diverses : i, t, s, u...
Pour trouver la bonne solution, construis mentalement une phrase avec un sujet
féminin suivi de l'auxiliaire être puis du participe passé.
Exemple : « La lettre est écrite. » Le e fnal est la marque du féminin. Enlèvele : il te reste alors le participe passé sans accord (écrit)

1 – Voici, à gauche, des participes passés du 3e groupe employés au féminin. En
les observant, tu seras sans doute capable d'écrire les verbes au passé compo
sé à droite.
L'eau est bue.
La vérité est dite.
La solution est écrite.
La vaisselle est faite.
L'annonce est lue.
La salle est mise à disposition.
Louise est prise de fou rire.
La leçon est sue.
Cette situation est souvent vécue.
La branche est tenue solidement.

Hier, j'………………… une boisson amère.
Tu lui ………………… ton nom.
Elle m'………………… une longue lettre.
Il ………………… un long parcours.
On ………………… l'affche.
Nous l'……………………… au courant.
Vous …………………… le TGV.
Elles ………………… me trouver.
Ils ………………… au siècle dernier.
Jacques et Soizig ………………… parole.

2 – Pourrais-tu maintenant conjuguer les verbes suivants au passé composé ?
comprendre
apprendre
reprendre
surprendre
tendre
détendre
attendre
étendre
surgir
rougir
rugir
tiédir
feurir
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Nicolas …………………… l'explication qui lui a été donnée.
C'est avec bonheur que nous …………………… la bonne nouvelle.
Marion …………………… confance en elle.
Ma voisine …………………… une pie dans sa cuisine.
Frédéric …………………… un piège.
Les secouristes …………………… le câble tout doucement.
J'…………………… patiemment le lever du jour.
L'agent …………………… les bras.
Un épagneul ………………… tout à coup sur la plage.
Nous …………………… de honte.
La lionne …………………
L'eau ………………… dans l'évier
Des tulipes …………………… par milliers.
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Corrigé
1 – Voici, à gauche, des participes passés du 3e groupe employés au féminin. En
les observant, tu seras sans doute capable d'écrire les phrases de droite au
passé composé.
L'eau est bue.
La vérité est dite.
La solution est écrite.
La vaisselle est faite.
L'annonce est lue.
La salle est mise à disposition.
Louise est prise de fou rire.
La leçon est sue.
Cette situation est souvent vécue.
La branche est tenue solidement.

Hier, j'ai bu une boisson amère.
Tu lui as dit ton nom.
Elle m'a écrit une longue lettre.
Il a fait un long parcours.
On a lu l'affche.
Nous l'avons mis au courant.
Vous avez pris le TGV.
Elles ont su me trouver.
Ils ont vécu au siècle dernier.
Jacques et Soizig ont tenu parole.

2 – Pourrais-tu maintenant conjuguer les verbes suivants au passé composé ?
comprendre
apprendre
reprendre
surprendre
tendre
détendre
attendre
étendre
surgir
rougir
rugir
tiédir
feurir
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Nicolas a compris l'explication qui lui a été donnée.
C'est avec bonheur que nous avons appris la bonne nouvelle.
Marion a repris confance en elle.
Ma voisine a surpris une pie dans sa cuisine.
Frédéric a tendu un piège.
Les secouristes ont détendu le câble tout doucement.
J'ai attendu patiemment le lever du jour.
L'agent a étendu les bras.
Un épagneul a surgi tout à coup sur la plage. (verbe du 2e groupe)
Nous avons rougi de honte. (verbe du 2e groupe)
La lionne a rugi. (verbe du 2e groupe)
L'eau a tiédi dans l'évier. (verbe du 2e groupe)
Des tulipes ont feuri par milliers. (verbe du 2e groupe)

Conjugaison 24 – Conjuguer au passé composé - 2 / 2

