Conjugaison

Date : . . / . . / . .
LES TEMPS COMPOSÉS – LES AUXILIAIRES

Compétence 1 : Connaître la règle de formation des temps composés.
Consigne 1 : Entoure l’auxiliaire et souligne le participe passé pour chaque verbe.











Je suis allé au stade.
Nous avons mangé des frites.
Il a fait une bêtise.
Ils ont eu trop chaud.
Vous avez été gâtés.
Elles ont vu une comète.
Elles sont allées au bal.
Nous sommes venus trop tôt.
J'ai pris un cachet.
Elle a fini son travail.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Compétence 2 : Connaître la notion d'auxiliaires.
Consigne 2 : Je relie chaque phrase avec auxiliaire, verbe avoir ou verbe être.

Tu as parlé de tes vacances. 
Mon ami a un grand chien. 
 auxiliaire
Mon père a acheté une nouvelle voiture. 
Ma sœur est à la plage. 
Mon frère est parti à la plage. 

 verbe avoir

J’ai une lampe halogène pour lire. 
Vous avez fait un devoir de français. 
Les marmottes sont des animaux de montagne. 
Nous sommes allés à la piscine hier. 
Ils ont eu le temps de ranger leur bazar. 

Prénom :

 verbe être
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CORRECTION

Compétence 1 : Connaître la règle de formation des temps composés.
Consigne 1 : Entoure l’auxiliaire et souligne le participe passé pour chaque verbe.
 Je suis allé au stade.
 Nous avons mangé des frites.
 Il a fait une bêtise.
 Ils ont eu trop chaud.
 Vous avez été gâtés.
 Elles ont vu une comète.
 Elles sont allées au bal.
 Nous sommes venus trop tôt.
 J'ai pris un cachet.
 Elle a fini son travail.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Compétence 2 : Connaître la notion d'auxiliaires.
Consigne 2 : Je relie chaque phrase avec auxiliaire, verbe avoir ou verbe être.

Tu as parlé de tes vacances. 
Mon ami a un grand chien. 
 auxiliaire
Mon père a acheté une nouvelle voiture. 
Ma sœur est à la plage. 
Mon frère est parti à la plage. 

 verbe avoir

J’ai une lampe halogène pour lire. 
Vous avez fait un devoir de français. 
Les marmottes sont des animaux de montagne. 
Nous sommes allés à la piscine hier. 
Ils ont eu le temps de ranger leur bazar. 

Prénom :

 verbe être

