
FRANÇAIS  

Lundi 22 juin 2020 

« La formation du passé composé »(1) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dyv7cB2oyMg 

https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc 

Manuel A PORTEE DE MOTS p.118-119  

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 3-4 

CORRECTION : 

Exercice3 : transforme ces phrases en utilisant les verbes proposés :  

• J’ai laissé le ballon.  Attraper-jeter-passer-donner 

 J’ai attrapé le ballon. 

J’ai jeté le ballon. 

J’ai passé le ballon. 

J’ai donné le ballon. 

 

• Enzo est arrivé.  Tomber –entrer-monter-rester 

Enzo est tombé. 

Enzo est entré. 

Enzo est monté. 

Enzo est resté. 

 

Exercice 4 : classe ces verbes en deux groupes et explique ton choix : (le 

classement se fait en fonction de l’auxiliaire utilisé) 

Passé composé avec auxiliaire « être » Passé composé avec auxiliaire « avoir » 

Nous sommes arrivés- Il est resté Tu as sauté-ils ont joué - j’ai changé 

 

Mardi 23 juin 2020 
« La formation du passé composé »(2) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc 

https://www.youtube.com/watch?v=dyv7cB2oyMg
https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc
https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc


FRANÇAIS  

Manuel A PORTEE DE MOTS p.118-119  

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 5-6 
 

CORRECTION : 

 

Exercice5 : recopie seulement les verbes conjugués au passé composé : 

Nous avons gagné – vous avez déménagé – j’ai rêvé – il a foncé – ils ont 

décidé – nous sommes tombés. 

 

Exercice6 : recopie les verbes conjugués au passé composé. Entoure l’auxilliaire 

et souligne le participe passé : 

a. Tu as décoré la classe. 

b. Ils ont attrapé la balle. 

c. Il est resté à la maison. 

d. Nous avons encadré nos dessins. 

e. vous avez félicité le cuisinier. 

Mercredi 24 juin 2020 
« La formation du passé composé »(3) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc 

Manuel A PORTEE DE MOTS p.118-119  

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 7-8 
 

CORRECTION : 

Exercice 7 : Recopie ces phrases. Entoure les verbes conjugués au passé 

composé et donne leur infinitif. 

a. Le lac a gelé pendant la nuit. (infinitif : geler)  

b. Nous avons attrapé nos manteaux. (infinitif : attrapé) 

c. J’ai dessiné ma maison. (infinitif : dessiner) 

https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc


FRANÇAIS  

d. Tu as recommencé tes entraînements. (infinitif : recommencer) 

e. Les passants ont crié devant la voiture. (infinitif : crier) 

 

Exercice 8 : recopie et complète chaque phrase avec le pronom sujet qui 

convient. 

a. Il (elle) a effacé sa phrase. 

b. Nous avons bavardé en classe. 

c. J’ai emporté un goûter. 

d. Vous avez dégusté un tajine. 

e. Je suis tombé dans les escaliers. 

 

Jeudi 25 juin 2020 
« La formation du passé composé »(4) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc 

Manuel A PORTEE DE MOTS p.118-119  

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 9-10 

 

CORRECTION : 

 
Exercice 9 : recopie ces phrases et conjugue les verbes au passé composé : 

 

a. (effacer) vous avez effacé le tableau. 

b. (frapper) tu as frappé à la porte ; 

c. (Arroser) j’ai arrosé les plantes vertes. 

d. (Retrouver) ils ont retrouvé leurs amis.  

 

Exercice10 : recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses au 

passé composé. 

 

a. Vous (visiter) Paris.                        Vous avez visité Paris. 

b. J’(pousser) les tables.                    J’ai poussé les tables. 

c. Ils (observer) les insectes.               Ils ont observé les insectes. 

d. Tu (galoper) sur la plage.                    Tu as galopé sur la plage. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc

