Conjugaison
Objectif : Conjuguer aux temps composés de l'indicatif
Rappels :

1. Un temps composé (par opposition au temps simple) est formé de l'auxiliaire
(avoir ou être) suivi du participe passé du verbe que l'on conjugue.
Exemple ►« j'ai écrit » est au passé composé (auxiliaire au présent)
►« j'avais écrit » est au plus-que-parfait (auxiliaire à l'imparfait)
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 fini)
Au 3e groupe, les terminaisons du participe passé sont diverses : i, t, s, u...
Pour trouver la bonne solution, il faut mettre le participe passé au féminin. Pour
cela, prends un sujet féminin puis l'auxiliaire être et enfin le participe passé.
Exemple ► La lettre est écrite. Le e final est la marque du féminin. Enlève-le :
il te reste alors le participe passé sans accord (écrit)
3. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet.
Exemple ► La lettre est écrite.
4. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD à
condition que ce COD soit placé avant le participe passé.
Exemple ► Voici les poires que Yann a achetées. Achetées a les marques du
féminin et du pluriel car il s'accorde avec poires qui est son COD et qui est
placé avant lui.
Mais on écrira « Yann a acheté des poires. » car dans cette phrase le COD
(poires) est placé après le participe passé (acheté). Ce participe passé ne
s'accorde donc pas.
5. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif
qualificatif.

1 – Écris les verbes suivants à la personne et au temps demandés.
passé composé

plus-que-parfait

entendre

j'

grandir

j'

prendre

il

dire

nous

boire

nous

avoir

tu

mettre

elle

mourir

elles

cuire

vous

manger

vous

écrire

ils

vivre

elles

2 - Complète les participes passés si c'est nécessaire.
C'est le bouquet qu'elle a choisi... - Voici les ballons que j'ai gonflé... - Rassuré... , ils
continuèrent leur route. - Les marmottes ont sifflé... et se sont caché... - Veux-tu voir
les achats que j'ai fai... ? - Elle a acheté... des poires et les a pelé... - Il n'a pas compri...
la phrase que j'ai di... - J'ai di... une phrase : tu ne l'as pas compri... - Bertrand et Gildas
sont venu... la voir. - Ils ont vu... Philoxène et ses amis traverser la place. - Épuisé...,
elle s'était endormi... profondément jusqu'au grand jour.
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Corrigé
1 – Écris les verbes suivants à la personne et au temps demandés.
passé composé

plus-que-parfait

entendre

J'ai entendu

grandir

j'avais grandi

prendre

Il a pris

dire

nous avions dit

boire

nous avons bu

avoir

tu avais eu

mettre

elle a mis

mourir

elles étaient mortes

cuire

vous avez cuit

manger

vous aviez mangé

écrire

ils ont écrit

vivre

elles avaient vécu

2 - Complète les participes passés si c'est nécessaire.
C'est le bouquet qu'elle a choisi. - Voici les ballons que j'ai gonflés. - Rassurés , ils
continuèrent leur route. - Les marmottes ont sifflé et se sont cachées. - Veux-tu voir les
achats que j'ai faits ? - Elle a acheté des poires et les a pelées. - Il n'a pas compris la
phrase que j'ai dite - J'ai dit une phrase : tu ne l'as pas comprise. - Bertrand et Gildas
sont venus la voir. - Ils ont vu Philoxène et ses amis traverser la place. - Épuisée, elle
s'était endormie profondément jusqu'au grand jour.
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