
Conjugue au passé composé aux personnes demandées.

Crier Finir Aller
Tu Nous Elle
J’ Tu Ils

Partir Pouvoir Etre
Nous Elles Ils
Vous Vous Tu 

Avoir Apprendre Ecrire
Tu Ils Elles
J' Tu Vous

Venir Courir Croire
Ils Nous J'
elle Tu Vous

Transpose ce texte au passé composé :

Les supporters de l’équipe de rugby viennent avec leurs drapeaux. Ils prennent 
place  sur  les  gradins  pour  encourager  leurs  joueurs.  Soudain  ces  derniers 
réussissent une percée. Le meilleur joueur voit un partenaire démarqué et lui lance 
le ballon, mais trois joueurs adverses le suivent et il  ne peut pas leur échapper.  
Alors il ajuste un « drop », il lâche le ballon de cuir devant lui et frappe du pied. 
Il a de la chance : le ballon va vers les poteaux et passe au milieu. L’arbitre lève le 
bras et accorde les trois points. Les supporters crient, applaudissent et font la holà.

 - Reconnaissance du passé composé/plus-que parfait et de son sujet.
 - Retrouver l’infinitif d’un verbe conjugué au passé composé / plus-que-parfait
 - Savoir conjuguer le passé composé / plus-que-parfait
 - Connaître les participes passés des verbes
 - Transposer au passé composé
 - connaître les règles simples d'accord du participe passé avec être et avoir

  CONJ   Passé composé – Plus-que-parfait
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Dans  l'extrait  ci-dessus,  entoure  tous  les  verbes  au  plus-que-parfait  (si  
l'auxiliaire est séparé du participe passé par d'autres mots, utilise deux bulles reliées 
entre-elles comme dans l'exemple.)
Ex :  Le chien avait finalement fini sa gamelle. Il avait aimé ce plat.

A l'âge d'un an, Harry avait réussi à survivre au terrible maléfice que lui avait 

lancé le mage le plus redoutable de tous les temps, Lord Voldemort, dont le nom 

restait  si  effrayant  que  la  plupart  des  sorcières  et  sorciers  n'osaient  pas  le 

prononcer.  Les  parents  de Harry  avaient succombé à l'attaque de Voldemort, 

mais Harry avait survécu, avec pour seul souvenir cette cicatrice en forme d'éclair.  

Par un mystère que personne n'était jamais parvenu à éclaircir,  les pouvoirs de 

Voldemort furent détruits à l'instant même où il  avait tenté sans succès de tuer 

Harry. 

Ainsi, Harry était élevé par la soeur de sa mère disparue et par son mari. Il avait 

passé  dix  ans  chez  les  Dursley,  en  croyant  ce  que  les  Dursley  lui 

avaient dit  de ses parents,  c'est-à-dire qu'ils  s'étaient tués dans un 

accident de voiture, et sans jamais comprendre pourquoi, sans le 

vouloir, il provoquait toujours d'étranges phénomènes autour de lui. 

Complète le texte suivant et conjugue au plus-que-parfait

Mais à présent, l'année scolaire (terminer)  _____________________________, et il 

(revenir)  _____________________________, passer  l'été  chez  les  Dursley  où  on 

(recommencer)  _____________________________, à  le traiter  comme un chien qui 

aurait traîné dans un lieu malodorant. 

Les  Dursley  ne  se  souvenaient  même  pas  qu'aujourd'hui  était  le  jour  du 

douzième anniversaire de Harry.  Bien sûr,  il  (s'attendre) ne  s'._____________ pas 

____________, à  des  merveilles  :  jamais  les  Dursley  ne  lui  (offrir) 

_____________________________, de  véritable  cadeau,  encore  moins  de  gâteau, 

mais de là à l'oublier complètement... 
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