LE PASSÉ COMPOSÉ
📌 Pour exprimer une action au passé, on utilise le passé composé.
🔷 Observez :

PRÉSENT

PASSÉ COMPOSÉ

Aujourd’hui, je danse.

Hier, j’ai dansé.

Aujourd’hui, tu chantes.

Hier, tu as chanté.

Aujourd’hui, vous marchez.

Hier, vous avez marché.

➜ Règle : Pour former le passé composé, on utilise l’auxiliaire avoir (au présent) suivi du
participe passé.
EXEMPLES :

DANSER

PENSER

j’ai dansé

nous avons dansé

j’ai pensé

nous avons pensé

tu as dansé

vous avez dansé

tu as pensé

vous avez pensé

il a dansé

ils ont dansé

il a pensé

ils ont pensé

elle a dansé

elles ont dansé

elle a pensé

elles ont pensé

🔷 La formation du participe passé des verbes en -ER
Observation :
INFINITIF

PARTICIPE PASSÉ

danser

dansé

chanter

chanté

marcher

marché

➜ Règle : Tous les verbes en -ER font leur participe passé en -É
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🍀 EXERCICE 1 🍀
Observez et indiquez si le verbe est au présent ou au passé.
Exemple : Je marche. (présent)
1.

J’ai marché. 2. Ils téléphonent. 3. Je téléphone. 4. Tu marches. 5. J’ai écouté. 6.
Vous écoutez. 7. Vous avez téléphoné.

🍀 EXERCICE 2 🍀
Écrivez le participe passé des verbes ci-dessous puis conjuguez le verbe au passé
composé.

INFINITIF

PARTICIPE
PASSÉ

Ex : habiter

→ habité

1. écouter

→

2. regarder

→

3. chercher

→

4. acheter

→

5. danser

→

6. regarder

→

7. étudier

→

8. travailler

→

9. aimer

→

10. nager

→

J’ai habité, tu as habité, il a habité, elle a habité, nous
avons habité, ils ont habité, elles ont habité.
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🍀 EXERCICE 3 🍀
Écoutez et cochez la case correspondante.
Exemple : Vous avez acheté un sac.
⬇ AUDIO ⬇

ex.

1.

2.

3.
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5.
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8.

9.

10.

présent
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passé composé
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❏

❏

❏

🍀 EXERCICE 4 🍀
Mettez les phrases suivantes au passé composé.
Exemple :
Aujourd’hui, je marche.
→

Hier, j’ai marché.

1. Aujourd’hui, ils étudient.
→ _______________________________________
2. Aujourd’hui, elle regarde la lune.

exercices
complémentaires
+ forme négative
/ interrogative

→ _______________________________________
3. Aujourd’hui, nous dansons.
→ _______________________________________
4. Aujourd’hui, tu chantes.
→ _______________________________________
5. Aujourd’hui, vous étudiez.
→ _______________________________________
6. Aujourd’hui, je travaille.
→ _______________________________________
7. Aujourd’hui, il achète un livre.
→ _______________________________________
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pour étudier le
participe passé

