
Étape 1     : Correction   

● Recopie les verbes conjugués de chaque phrase. 
Avons vu  -  ai préparé   -   avez réussi

● De combien de parties est composé le verbe ? 
Le verbe conjugué est composé de deux parties     :  
Partie 1 : l’auxiliaire avoir (au présent)    ex : avoir → avons
+ partie 2 : participe passé du verbe conjugué au passé-composé.   Ex : voir → vu
= Nous avons vu

● Te souviens-tu du nom de ce temps ? Il s’agit du passé composé.

● Donne l’infinitif ET le groupe de chacun des verbes conjugués. Comment les participe-passés 
se terminent-ils ? 

Verbe conjugué j’ai préparé vous avez réussi Nous avons vu

Infinitif Préparer Réussir  Voir 

Groupe 1er groupe 2ème groupe 3ème groupe

Terminaison du participe passé -é -i -u

Conclusion     : Pour conjuguer un verbe au passé composé, on conjugue l’auxiliaire AVOIR (ou ÊTRE) au 
présent auquel on ajoute le participe passé du verbe conjugué.
Exemple : j’ai   su→ verbe SAVOIR au passé composé

Donc pour trouver l’infinitif d’un verbe conjugué au passé composé, 
il faut regarder la seconde partie du verbe (le participe passé).

Étape 2     :   
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 Séance 1                                                         
Le passé-composé  conjugué avec l’auxiliaire avoir. 

Mercredi passé, James a 

traversé le parc pour 

rejoindre ses amis. Tout près 

de l'étang, il a aperçu un 

jeune dalmatien. Le chien a 

suivi James pas à pas. Le trouvant mignon, 

le jeune homme ne l'a pas chassé mais il  

a réfléchi quelques instants. Finalement,  

il a passé l'après-midi à jouer 

avec ce compagnon du jour.  

Lorsque le soir est arrivé, 

James a voulu retrouver le propriétaire du 

chien dans le parc mais.... tout était 

désert.                                                      Très 

Très vite, James a compris que le petit 

chien avait été abandonné et il espérait 

déjà que ses parents allaient bien vouloir 

le garder. Lorsqu'il a ouvert la porte de la 

maison, son père a regardé le chien avec 

étonnement. Mais le petit 

animal était si gentil qu'il a 

tout de suite fait partie de la 

famille. James a rougi  

tellement sa joie était immense ! 

Et vous, avez-vous déjà recueilli un animal 

chez vous ? 

AVOIR au présent Participe passé de SAVOIR



1/ Découverte du texte     :   (il n’est pas indispensable d’écrire tes réponses)
● Quels sont les personnages évoqués dans le texte ? 
● Quelle rencontre James fait-il près de l’étang ? 
● Quel est le souhait de James lorsqu’il rentrera chez lui avec le chien ? 
● Comment l’histoire se finit-elle? 
● Quel temps est utilisé pour les verbes soulignés ? S’agit-il d’un passé lointain ou plutôt proche ?  
● Relève l’indicateur de temps. 
● Comment ce temps est-il formé ? 

2/ Observe maintenant les verbes soulignés conjugués au passé-composé.

1.  Surligne les 2 parties du verbe (auxiliaire et participe-passé). 
2. Entoure les sujets de chaque verbe (et  remplace-les par un pronom personnel si besoin).
3. Écris l’infinitif de chaque verbe conjugué au passé-composé (souligné en noir) dans le tableau ci-
dessous.

Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème groupe Verbes du 3ème groupe

Il a traversé TRAVERSER

3/ Repère la terminaison des participes passés

● Observe bien le tableau que tu as complété. Par quelles lettres peuvent se terminer les participe-
passés ? 
● Quelles est la terminaison des participe-passés des verbes du 1er groupe ? 
● Quelles est la terminaison des participe-passés des verbes du 2ème  groupe ?  
● Quelles est la terminaison des participe-passés des verbes du 3ème groupe ? 

● Observe : il a traversé  - elles ont traversé 
→ Le participe-passé reste identique : il ne s’accorde pas avec le sujet (la terminaison est toujours -é). 

●Observe : Il a compris / il a ouvert 
Que remarques-tu sur la lettre finale du participe-passé ? 
→ Elles sont muettes (mais on doit les écrire). 
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Étape 3     : CONCLUSION     

● Le passé composé exprime une action terminée.

● Il est formé de l’auxiliaire AVOIR ou ÊTRE au présent et du participe passé du verbe conjugué.

 → Si le verbe est un verbe du 1  er    groupe  , le participe passé se termine en –é. (il a traversé) 
 → Si le verbe est un verbe du 2  ème   groupe  , le participe passé se termine en –i (Vous avez fini). 
 → Au 3  ème   groupe  , la terminaison du participe passé est –i (suivi) -u (voulu) –s (compris) ou –t (fait)

● Le participe-passé reste identique avec l’auxiliaire avoir : il ne s’accorde pas avec le sujet. 

● Pour les verbes du 3ème groupe, certains participes passés se terminent par -s ou – t. 
Pour le savoir, il y a une technique simple : mets au féminin le participe passé.
- une leçon compri S e / un exercice compriS
- ouverTe / ouverT
-  faiTe / faiT ...
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