LE PASSÉ COMPOSÉ
FORMATION :
ÊTRE ou AVOIR conjugué au présent + PARTICIPE PASSÉ du verbe
EXEMPLE :
MANGER : J’ai mangé, tu as mangé, il/elle/on a mangé, nous avons
mangé, vous avez mangé, ils / elles ont mangé
ALLER : Je suis allé(e), tu es allé(e), il / elle / on est allé(e)(s), nous sommes
allé(e)s, vous êtes allé(e)(s), ils / elles sont allé(e)s
PARTICULARITÉS :
 Les verbes avec un infinitif en « ER » comme manger, regarder,
écouter, etc ont le participe qui termine par « É » : mangé, regardé,
écouté, etc.
 Quand le passé composé est utilisé avec « ÊTRE », le participe passé
a une concordance (féminine et/ou plurielle) avec le sujet du verbe :
Elle est partiE, ils sont venuS, elles sont partiES, elles sont venuES
 Avec « ÊTRE » on utilise les verbes pronominaux (se lever, se
doucher, etc.) et ceux de la liste qui suit :

Exercice : conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé
Hier, nous _______________________ (aller) au restaurant avec des amis.
Nous _______________________ (prendre) du poisson. Après, nous
_______________________ (sortir) en discothèque pour danser.

L’IMPARFAIT
FORMATION :
Radical du verbe conjugué avec nous au présent + terminaisons AIS, AIS,
AIT, IONS, IEZ, AIENT
EXEMPLE :
« AVOIR » : nous avons > avons > AV > J’avais, tu avais, il / elle / on avait,
nous avions, vous aviez, ils / elles avaient
PARTICULARITÉS :
 Il y a un seul verbe irrégulier : « ÊTRE » dont la formation est
« J’étais, tu étais, il / elle / on était, nous étions, vous étiez, ils / elles
étaient »
 La prononciation des terminaisons est très facile, il y a seulement
trois prononciations différentes : ions> [yô], iez> [ye], ais/ait/aient>
[e]

Exercice : conjuguer les verbes à l’imparfait
1. Tu _________________ (avoir) des cheveux noirs.
2. Elle _________________ (chanter) sous la douche tous les matins.
3. J'_________________ (aller) à Paris tous les matins.
4. Nous _________________ (danser) pour préparer le spectacle de
fin d'année.
5. Ils _________________ (être) sympathiques avec nous.

