
Séance : la conjugaison des temps composés de l'indicatif. 

 

Objectif : étudier la conjugaison des 4 temps composés de l'indicatif.  
 

1. Qu'est-ce qu'un temps composé ? 

 

Un temps composé est formé d'un auxiliaire : être ou avoir en français et du participe 

passé du verbe. Le participe passé est une forme adjectivale du verbe.  

 

2. Comment orthographier les participes passés ?  

 

 

Verbes du 1er groupe : -ER Verbes du 2ème groupe : -IR 

- é 

Ex : aller : allé 

manger : mangé 

chanter : chanté 

essayer : essayé 

tracer : tracé 

plier : plié 

- i 

Ex : 

finir : fini 

choisir : choisi 

agir : agi 

grandir : grandi 

vieillir : vieilli 

 

Verbes du 3ème groupe  

participe passé en -u 

Verbes du 3ème groupe  

participe passé en -i 

Autres verbes du 3ème 

groupe irréguliers 

Beaucoup de verbes en -oir 

: voir, savoir, pouvoir 

devoir : dû 

recevoir : reçu 

avoir : eu 

et en -oire : croire, boire...  

 

tenir, venir : tenu, venu 

courir : couru 

 

rendre : rendu 

coudre : cousu 

vivre : vécu 

lire : lu 

Tous les autres verbes du 

3ème groupe en -ir :  

sentir, cueillir, dormir, 

servir, fuir, ... 

 

suivre : suivi 

rire : ri 

 

 

Acquérir : acquis 

couvrir : couvert 

offrir : offert 

mourir : mort 

prendre : pris 

mettre : mis 

peindre : peint 

faire : fait 

naître : né 

dire : dit 

écrire : écrit 

cuire : cuit 

Pour orthographier les 

participes passés je les 

mets au féminin. 

 

 

 

 



 

3. La correspondance entre les temps simples et les temps composés.  

 

Les 4 temps simples de l'indicatif Les 4 temps composés de l'indicatif 

correspondants 

présent Passé composé 

imparfait plus-que-parfait 

Passé simple Passé antérieur 

futur Futur antérieur 

 

4. Conjugaison : 

 

Il y a 8 temps dans le mode indicatif qui sont organisés de manière logique.  

A. LE PASSE COMPOSE : 

 

Auxiliaire Avoir au présent + participe 

passé 

 

Auxiliaire être au présent + participe 

passé 

J'ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

Je suis 

Tu es 

Il est  

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont 

 

B. LE PLUS-QUE-PARFAIT 

 

Auxiliaire Avoir à l'imparfait + participe 

passé 

Auxiliaire être à l'imparfait + participe 

passé 

J'avais 

Tu avais 

Il avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils avaient 

J'étais 

Tu étais 

Il était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils étaient 

 

 

 

 

 



 

 

C. LE PASSE ANTERIEUR 

 

Auxiliaire avoir au passé simple + 

participe passé 

Auxiliaire être au passé simple + participe  

passé 

J'eus 

Tu eus 

Il eut 

Nous eûmes 

Vous eûtes 

Ils eurent 

Je fus 

Tu fus 

Il fut 

Nous fûmes 

Vous fûtes 

Ils furent 

 

D. LE FUTUR ANTERIEUR 

 

Auxiliaire avoir au futur + participe passé Auxiliaire être au futur + participe passé 

J'aurai 

Tu auras 

Il aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils auront 

Je serai 

Tu seras 

Il sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 

 

5. Exercices : 

 

 

Manuel de grammaire ex 3 et 5 p 16 ; 1, 3 et 4 p 22.  

 

Ex 5 p 16 : 

Le général a eu ; il a pris ; il a mis ; il s'est enduit ; s'est mis ; ces remèdes ne l'ont 

pas soulagé ; ont donné ; le dentiste est venu ; il a curé ; et ordonné ; cela ne l'a pas 

soulagé ; le général a répondu ; tous les habitants ont proposé ; Jean est venu.  

 

Ex 1 p 22 : 

1. Il avait pu 

2. Nous étions allés 

3. Elle avait eu 

4. Ils avaient été  

5. Elle avait installé. 

6. Nous nous étions contentés 

7. Elle avait tu 

8. Si j'avais su 



 

Ex 2 p 22 :  

1. Cueillies. 

2. Réveillé. 

3. Cru 

4. souscrit 

5. revu(e)s 

6. écrite 

7. mises 

8. eue 

9. été 

10. allée 

11. faites – corrigées. 

 

Ex 3 p 22 

Une camionnette avait débouché ; Elle avait foncé ; n'avait pas bougé ; Il avait 

entrevu ; qui avait rappelé ; Firmin s'était jeté ; l'avait repoussé ; avaient roulé ; avait 

disparu. 

 

Ex 4 p 22 

qui l'avait pris ; avait su ; ils avaient parlé ; le chauffeur avait passé ; il avait dit ; 

avait raconté ; le routier avait stoppé ; avait refusé ; l'autre n'avait pas insisté ; il 

avait souhaité. 

 

 

 

 

 

 


