
Que savez-vous déjà ?

leçon de conjugaison n°9 : 

le passé composé    2.

introduction
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Objectif : conjuguer au passé composé les verbes du deuxième groupe.

J’ai réussi à me faire un petit passage.

La maman de Mistoufle a surgi pour le sauver de justesse.

Vous avez réussi à vous faire un petit passage.

leçon de conjugaison n°9 : 

le passé composé    2.

observation

Elles ont surgi pour le super de justesse.

Tu as désobéi à ta maman.

Nous avons désobéi à notre maman.

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi

TU Tu as désobéi

IL / ELLE / ON Elle a surgi

NOUS Nous avons désobéi

VOUS Vous avez réussi

ILS / ELLES Elles ont surgi

leçon de conjugaison n°9 : 
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melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR
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leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi
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IL / ELLE / ON Il a réussi Elle a surgi

NOUS Nous avons désobéi

VOUS Vous avez réussi

ILS / ELLES Elles ont surgi
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leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
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les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi J’ai surgi

TU Tu as réussi Tu as surgi Tu as désobéi
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leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi J’ai surgi

TU Tu as réussi Tu as surgi Tu as désobéi

IL / ELLE / ON Il a réussi Elle a surgi

NOUS Nous avons réussi Nous avons surgi Nous avons désobéi

VOUS Vous avez réussi Vous avez surgi
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les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi J’ai surgi J’ai désobéi

TU Tu as réussi Tu as surgi Tu as désobéi

IL / ELLE / ON Il a réussi Elle a surgi
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leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi J’ai surgi J’ai désobéi

TU Tu as réussi Tu as surgi Tu as désobéi

IL / ELLE / ON Il a réussi Elle a surgi Il a désobéi

NOUS Nous avons réussi Nous avons surgi Nous avons désobéi

VOUS Vous avez réussi Vous avez surgi

ILS / ELLES Elles ont réussi Elles ont surgi
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Objectif : conjuguer au passé composé les verbes du deuxième groupe.
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leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi J’ai surgi J’ai désobéi

TU Tu as réussi Tu as surgi Tu as désobéi

IL / ELLE / ON Il a réussi Elle a surgi Il a désobéi

NOUS Nous avons réussi Nous avons surgi Nous avons désobéi
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leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent

RÉUSSIR SURGIR DÉSOBÉIR

JE / J’ J’ai réussi J’ai surgi J’ai désobéi

TU Tu as réussi Tu as surgi Tu as désobéi

IL / ELLE / ON Il a réussi Elle a surgi Il a désobéi

NOUS Nous avons réussi Nous avons surgi Nous avons désobéi

VOUS Vous avez réussi Vous avez surgi Vous avez désobéi

ILS / ELLES Elles ont réussi Elles ont surgi Ils ont désobéi

leçon de conjugaison n°9 : 

le passé composé    2.

observation

Objectif : conjuguer au passé composé les verbes du deuxième groupe.
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Si je veux conjuguer un verbe au passé composé, je dois :

- conjuguer l’auxiliaire au présent (être ou avoir)

- ajouter le participe passé

La voiture a ralenti avant le virage.  

leçon de conjugaison n°9 : 

le passé composé    2.
Objectif : conjuguer au passé composé les verbes du deuxième groupe.

explication
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Si je veux conjuguer un verbe au passé composé, je dois :

- conjuguer l’auxiliaire au présent (être ou avoir)

- ajouter le participe passé

La voiture a ralenti avant le virage.  

leçon de conjugaison n°9 : 

le passé composé    2.
Objectif : conjuguer au passé composé les verbes du deuxième groupe.

explication

auxiliaire avoir au présent participé passé en i
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Dans quels cas utilise-t-on le passé composé ?

De quoi est-il formé ?

Quels verbes peuvent être auxiliaires ?

As-tu bien compris ?

Comment se termine le participe 
passé des verbes du 2è groupe ?
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leçon de conjugaison n°9 : 

le passé composé    2.

pratique

1. je + finir 
2. tu + choisir 
3. elle + bâtir 
4. vous + ralentir 
5. nous + réfléchir 
6. les enfants + réussir 
7. il + avertir 
8. je + obéir 
9. tu + rougir 
10. l’arbre + fleurir 
11. nous + bondir 
12. vous + grossir 
13. ils + saisir 
14. elle + nourrir 
15. je + se salir

16. tu + applaudir 
17. nous + vieillir  
18. les nuages + noircir 
19. vous + remplir 
20. les draps + blanchir 
21. l’enfant + grandir 
22. je + démolir 
23. tu + bleuir 
24. nous + franchir 
25. il + jaunir 
26. vous + engloutir 
27. tu + aplatir 
28. je + vernir 
29. elle + frémir 
30. nous + envahir
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pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

…… a fini sa lecture.
Hier, …… avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que …… n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, … ont rougi de honte.
En dix jours, … a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin subir la tempête.
Les fruits mûrir en même temps.
Nous agir pour votre bien.

Le boulanger pétrir la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.
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pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, …… avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que …… n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, … ont rougi de honte.
En dix jours, … a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin subir la tempête.
Les fruits mûrir en même temps.
Nous agir pour votre bien.

Le boulanger pétrir la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.

melimelune.com



pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que …… n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, … ont rougi de honte.
En dix jours, … a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin subir la tempête.
Les fruits mûrir en même temps.
Nous agir pour votre bien.

Le boulanger pétrir la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.

melimelune.com



pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, … ont rougi de honte.
En dix jours, … a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin subir la tempête.
Les fruits mûrir en même temps.
Nous agir pour votre bien.

Le boulanger pétrir la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.

melimelune.com



pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, ils/elles ont rougi de honte.
En dix jours, … a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin subir la tempête.
Les fruits mûrir en même temps.
Nous agir pour votre bien.

Le boulanger pétrir la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.

melimelune.com



pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.
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pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, ils/elles ont rougi de honte.
En dix jours, il/elle/on a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.
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La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.

melimelune.com



pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, ils/elles ont rougi de honte.
En dix jours, il/elle/on a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin a subi la tempête.
Les fruits ont mûri en même temps.
Nous agir pour votre bien.

Le boulanger pétrir la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.
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pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, ils/elles ont rougi de honte.
En dix jours, il/elle/on a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin a subi la tempête.
Les fruits ont mûri en même temps.
Nous avons agi pour votre bien.

Le boulanger pétrir la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.
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pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, ils/elles ont rougi de honte.
En dix jours, il/elle/on a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin a subi la tempête.
Les fruits ont mûri en même temps.
Nous avons agi pour votre bien.

Le boulanger a pétri la pâte la nuit.
La neige blanchir la campagne.
Vous franchir le col facilement.
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pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, ils/elles ont rougi de honte.
En dix jours, il/elle/on a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin a subi la tempête.
Les fruits ont mûri en même temps.
Nous avons agi pour votre bien.

Le boulanger a pétri la pâte la nuit.
La neige a blanchi la campagne.
Vous franchir le col facilement.
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pratique

Conjugaison

Complète avec le pronom qui convient.

Il/Elle/On a fini sa lecture.
Hier, nous avons rempli des bouteilles.
Si le résultat est faux, c’est que tu n’as pas assez réfléchi.
En voyant les dégâts, ils/elles ont rougi de honte.
En dix jours, il/elle/on a maigri de trois kilos.

★

★★Conjugue au passé composé.

Le marin a subi la tempête.
Les fruits ont mûri en même temps.
Nous avons agi pour votre bien.

Le boulanger a pétri la pâte la nuit.
La neige a blanchi la campagne.
Vous avez franchi le col facilement.
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