
Que savez-vous déjà ?

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

introduction



Objectif : conjuguer au passé composé les verbes du troisième groupe.

J’ai eu la chance de voir ces images extraordinaires.

Neil Armstrong a fait les premiers pas sur la lune.

Il a dit « C’est un petit pas pour l’homme… »

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

Nous avons vu la télévision toute la nuit.

Tu as été impressionné.

Les astronautes sont allés sur la lune.

Vous avez pu vivre cet événement en direct !

J’ai appris la mort de Neil Armstrong en regardant les informations.

Tu as voulu rester avec tes parents.

Julie est venue interroger son grand-père.



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai eu

TU Tu as été

IL / ELLE / ON Il a fait

NOUS Nous avons vu

VOUS Vous avez pu

ILS / ELLES

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris

TU Tu as voulu

IL / ELLE / ON Elle est venue Il a dit

NOUS

VOUS

ILS / ELLES Ils sont allés



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu

TU Tu as été

IL / ELLE / ON Il a été Il a fait

NOUS Nous avons été Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez pu

ILS / ELLES Elles ont été

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris

TU Tu as voulu

IL / ELLE / ON Elle est venue Il a dit

NOUS

VOUS

ILS / ELLES Ils sont allés



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu

TU Tu as été Tu as eu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez pu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris

TU Tu as voulu

IL / ELLE / ON Elle est venue Il a dit

NOUS

VOUS

ILS / ELLES Ils sont allés



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris

TU Tu as voulu

IL / ELLE / ON Elle est venue Il a dit

NOUS

VOUS

ILS / ELLES Ils sont allés

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait J’ai pu

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait Tu as pu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait Il a pu

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons pu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait Elles ont pu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris

TU Tu as voulu

IL / ELLE / ON Elle est venue Il a dit

NOUS

VOUS

ILS / ELLES Ils sont allés

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait J’ai pu J’ai vu

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait Tu as pu Tu as vu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait Il a pu Il a vu

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons pu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu Vous avez vu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait Elles ont pu Elles ont vu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris

TU Tu as voulu

IL / ELLE / ON Elle est venue Il a dit

NOUS

VOUS

ILS / ELLES Ils sont allés

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait J’ai pu J’ai vu

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait Tu as pu Tu as vu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait Il a pu Il a vu

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons pu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu Vous avez vu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait Elles ont pu Elles ont vu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris

TU Tu as pris Tu as voulu

IL / ELLE / ON Il a pris Elle est venue Il a dit

NOUS Nous avons pris

VOUS Vous avez pris

ILS / ELLES Elles ont pris Ils sont allés

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait J’ai pu J’ai vu

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait Tu as pu Tu as vu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait Il a pu Il a vu

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons pu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu Vous avez vu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait Elles ont pu Elles ont vu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris J’ai voulu

TU Tu as pris Tu as voulu

IL / ELLE / ON Il a pris Il a voulu Elle est venue Il a dit

NOUS Nous avons pris Nous avons voulu

VOUS Vous avez pris Vous avez voulu

ILS / ELLES Elles ont pris Elles ont voulu Ils sont allés

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait J’ai pu J’ai vu

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait Tu as pu Tu as vu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait Il a pu Il a vu

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons pu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu Vous avez vu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait Elles ont pu Elles ont vu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris J’ai voulu Je suis venu(e)

TU Tu as pris Tu as voulu Tu es venu(e)

IL / ELLE / ON Il a pris Il a voulu Il/Elle est venu(e) Il a dit

NOUS Nous avons pris Nous avons voulu Nous sommes venu(e)s

VOUS Vous avez pris Vous avez voulu Vous êtes venu(e)s

ILS / ELLES Elles ont pris Elles ont voulu Ils/Elles sont 
venu(e)s Ils sont allés

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait J’ai pu J’ai vu

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait Tu as pu Tu as vu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait Il a pu Il a vu

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons pu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu Vous avez vu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait Elles ont pu Elles ont vu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris J’ai voulu Je suis venu(e) Je suis allé(e)

TU Tu as pris Tu as voulu Tu es venu(e) Tu es allé(e)

IL / ELLE / ON Il a pris Il a voulu Il/Elle est venu(e) Il/Elle est allé(e) Il a dit

NOUS Nous avons pris Nous avons voulu Nous sommes venu(e)s Nous sommes allé(e)s

VOUS Vous avez pris Vous avez voulu Vous êtes venu(e)s Vous êtes allé(e)s

ILS / ELLES Elles ont pris Elles ont voulu Ils/Elles sont 
venu(e)s

Ils/Elles sont allé(e)s

melimelune.com



leçon de conjugaison n°2 : 

les verbes en -er au présent
ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR VOIR

JE / J’ J’ai été J’ai eu J’ai fait J’ai pu J’ai vu

TU Tu as été Tu as eu Tu as fait Tu as pu Tu as vu

IL / ELLE / ON Il a été Il a eu Il a fait Il a pu Il a vu

NOUS Nous avons été Nous avons eu Nous avons fait Nous avons pu Nous avons vu

VOUS Vous avez été Vous avez eu Vous avez fait Vous avez pu Vous avez vu

ILS / ELLES Elles ont été Elles ont eu Elles ont fait Elles ont pu Elles ont vu

leçon de conjugaison n°10 : 

le passé composé    3.

observation

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER DIRE

JE / J’ J’ai pris J’ai voulu Je suis venu(e) Je suis allé(e) J’ai dit

TU Tu as pris Tu as voulu Tu es venu(e) Tu es allé(e) Tu as dit

IL / ELLE / ON Il a pris Il a voulu Il/Elle est venu(e) Il/Elle est allé(e) Il a dit

NOUS Nous avons pris Nous avons voulu Nous sommes venu(e)s Nous sommes allé(e)s Nous avons dit

VOUS Vous avez pris Vous avez voulu Vous êtes venu(e)s Vous êtes allé(e)s Vous avez dit

ILS / ELLES Elles ont pris Elles ont voulu Ils/Elles sont 
venu(e)s

Ils/Elles sont allé(e)s Elles ont dit

melimelune.com



As-tu bien compris ?

Quelles sont les difficultés pour 
les verbes voir et faire  ?

Dans quels cas utilise-t-on le passé composé ?

De quoi est-il formé ?

Quels verbes peuvent être auxiliaires ?

Avec quel auxiliaire le participe 
passé s’accorde-t-il ? 

melimelune.com



le passé composé    3. 
entraînement collectif

pratique

1. je + voir 
2. tu + dire 
3. elle + faire 
4. vous + pouvoir 
5. nous + prendre 
6. les enfants + vouloir 
7. il + venir 
8. je + aller 
9. tu + voir 
10.Léopold + pouvoir 
11.nous + faire 
12.vous + vouloir 
13. ils + venir 
14. elle + voir 
15. je + prendre

16.tu + vouloir 
17.nous + pouvoir 
18.les poupées + dire 
19.vous + aller 
20.Paul + vouloir 
21.une hirondelle + venir 
22.je + faire 
23.tu + voir 
24.nous + vouloir 
25.il + prendre 
26.vous + dire 
27.tu + aller 
28. je + venir 
29. elle + dire 
30. nous + prendre

melimelune.com



le passé composé    3. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au passé composé les verbes en gras.

Trois astronautes aller sur la lune.
Tu avoir envie de devenir astrophysicien dès ton plus jeune âge.
Vous prendre une photo d’un clair de Terre.
Nous être impressionnés par les images du reportage.
Neil Armstrong faire le premier pas sur la lune.
Je voir un documentaire sur la conquête spatiale.

★

★★



le passé composé    3. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au passé composé les verbes en gras.

Trois astronautes sont allés sur la lune.
Tu avoir envie de devenir astrophysicien dès ton plus jeune âge.
Vous prendre une photo d’un clair de Terre.
Nous être impressionnés par les images du reportage.
Neil Armstrong faire le premier pas sur la lune.
Je voir un documentaire sur la conquête spatiale.

★

★★



le passé composé    3. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au passé composé les verbes en gras.

Trois astronautes sont allés sur la lune.
Tu as eu envie de devenir astrophysicien dès ton plus jeune âge.
Vous prendre une photo d’un clair de Terre.
Nous être impressionnés par les images du reportage.
Neil Armstrong faire le premier pas sur la lune.
Je voir un documentaire sur la conquête spatiale.

★

★★



le passé composé    3. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au passé composé les verbes en gras.

Trois astronautes sont allés sur la lune.
Tu as eu envie de devenir astrophysicien dès ton plus jeune âge.
Vous avez pris une photo d’un clair de Terre.
Nous être impressionnés par les images du reportage.
Neil Armstrong faire le premier pas sur la lune.
Je voir un documentaire sur la conquête spatiale.

★

★★



le passé composé    3. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au passé composé les verbes en gras.

Trois astronautes sont allés sur la lune.
Tu as eu envie de devenir astrophysicien dès ton plus jeune âge.
Vous avez pris une photo d’un clair de Terre.
Nous avons été impressionnés par les images du reportage.
Neil Armstrong faire le premier pas sur la lune.
Je voir un documentaire sur la conquête spatiale.

★

★★



le passé composé    3. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au passé composé les verbes en gras.

Trois astronautes sont allés sur la lune.
Tu as eu envie de devenir astrophysicien dès ton plus jeune âge.
Vous avez pris une photo d’un clair de Terre.
Nous avons été impressionnés par les images du reportage.
Neil Armstrong a fait le premier pas sur la lune.
Je voir un documentaire sur la conquête spatiale.

★

★★



le passé composé    3. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au passé composé les verbes en gras.

Trois astronautes sont allés sur la lune.
Tu as eu envie de devenir astrophysicien dès ton plus jeune âge.
Vous avez pris une photo d’un clair de Terre.
Nous avons été impressionnés par les images du reportage.
Neil Armstrong a fait le premier pas sur la lune.
J’ai vu un documentaire sur la conquête spatiale.

★

★★


