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Titre du module : Le passé composé 
Durée : 30 minutes 
Niveau :  5ième année CM1  
Discipline : Français 
Objectifs pédagogiques : Comment conjuguer un verbe au passé composé 

● Objectif pédagogique 1 : connaître les temps du passé 
● Objectif pédagogique 2 : savoir conjuguer l’auxiliaire être et avoir et connaître le participe passé 

des verbes  

● Objectif pédagogique 3 : comment faire les accords avec les auxiliaires 
 

ÉTAPE 1 – La vidéo : Le passé composé 
Introduction : Ce cours permet de maîtriser la formule pour conjuguer un verbe au passé composé. 
Vous devez donc regarder la vidéo et vous appliquer en effectuant les exercices. 
. 
Titre de la ressource sélectionnée sur imaginecole ou créée : Le passé composé  
Lien vers la ressource : 
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0149_sd.mp4 
 
 

ÉTAPE 2 - AS-TU BIEN COMPRIS ? 
 

Activité 1 : Question à choix multiple 
Consigne : Coche les bonnes répondes à la question : “Quels sont les temps utilisés quand on veut 
parler du passé ?”  

• Le présent de l'indicatif 

• L'imparfait 

• Le futur simple 

• Le passé simple 

• Le futur antérieur 

• Le passé composé 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Pour exprimer le passé, on peut utiliser différents temps : le passé 
simple (elle explora) l’imparfait (je travaillais) ou le passé composé (j’ai oublié ou je suis partie). Regarde 
la vidéo à 0:30 pour réviser. 

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0149_sd.mp4


- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! Pour exprimer le passé, on peut utiliser 
différents temps : le passé simple (elle explora) l’imparfait (je travaillais) ou le passé composé (j’ai oublié 
ou je suis partie). 
 

Activité 2 : Grouper les éléments 
Consigne : Déplace les étiquettes pour les positionner dans le bon groupe, quels sont les temps utilisés 
quand on veut parler du passé ?  
 

Temps simples Temps composés 

Imparfait Passé composé 

Passé simple  

Rétroaction : 
- En cas de réponse fausse : L’imparfait et le passé simple sont des temps simples (je travaillais, 

elle explora), mais le passé composé est construit de deux éléments indissociables (j’ai oublié, je suis 
parti, tu as visité). Regarde la vidéo à 0:45 pour réviser. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! L’imparfait et le passé simple sont des 
temps simples, mais le passé composé est construit de deux éléments indissociables. 
 

Activité 3 : Texte à trou avec étiquettes 
Consigne : Complète la phrase suivante avec les étiquettes pour répondre à la question : “Comment 
forme-t-on le passé composé ? “ 
Pour conjuguer au passé composé, il faut mettre un auxiliaire + un participe passé. 
Les auxiliaires sont être et avoir. 
Exemple : J'ai oublié. 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Pour former le passé composé, il faut utiliser les auxiliaires être (je 
suis parti, tu es parti nous sommes partis) ou avoir (j’ai effrayé, tu as effrayé, nous avons effrayé). 
Regarde la vidéo à 1:10 pour réviser. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! : Pour former le passé composé, il faut 
utiliser les auxiliaires être ou avoir. 
 

Activité 4 : Question à choix unique  
Consigne :  coche la bonne réponse à la question “Comment appelle-t-on le deuxième mot après 
l’auxiliaire ?” 

- Un participe passé 
- Un auxiliaire 
- Un nom 
- Un adjectif 
 

Rétroaction : 
- En cas de réponse fausse : Mauvaise réponse. Regarde la vidéo à 1:10 pour réviser. 
- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris !  

 
Activité 5 : Texte à trou avec étiquettes et leurres :  

Consigne : Place correctement les lettres à la fin des participes passés en fonction des accord (attention 
à l'auxiliaire). 

- Il a accéléré  
- Elle a sauté 
- Ils ont atterri 

- Ils se sont écrasés 
Etiquettes leurres e / s  
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Avec l’auxiliaire « avoir », le participe passé ne s’accorde jamais 
avec le sujet (il a accéléré, elle a sauté, ils ont atterri). Mais avec l’auxiliaire « être », le participe passé 
s’accorde avec le sujet (ils se sont écrasés). Regarde la vidéo à 2:00 pour réviser. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! Avec l’auxiliaire « avoir », le participe 
passé ne s’accorde jamais avec le sujet. Mais avec l’auxiliaire « être », le participe passé s’accorde 
avec le sujet. 



 
Activité 6 : Texte à trou avec étiquettes. 

Consigne : “Comment sont effectués les accords avec les auxiliaires avoir et être ?” Déplace les 
étiquettes au bon endroit dans la phrase pour répondre à la question. 
Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde jamais avec le sujet tandis qu’avec l’auxiliaire 
être, il s’accorde avec le sujet. 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Mauvaise réponse. Regarde la vidéo à 2:00 pour réviser. 
- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris !  

 
 

 
ÉTAPE 3 - À TOI DE JOUER ! 
 

Activité 7 : Relier les éléments. 
Consigne : Associe les éléments pour indiquer le temps utilisé pour chaque phrase ? 
J'ai oublié   --------------à Passé composé 
Je travaillais ------------à Imparfait 
Elle explora -------------à Passé simple 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Les formes verbales composées du verbe seul est un « temps 
simple » comme le passé simple ou l’imparfait. Le passé simple implique une action courte et ponctuelle. 
L'imparfait est utilisé pour une description, un comportement répétitif ou une action qui dure dans le 
temps. Le passé composé est composé d’un auxiliaire et d’un participe passé. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 
 

Activité 8 : Texte à trou avec saisie clavier 
Consigne : Complète ces phrases en mettant les verbes au passé composé. 
 
Les élèves (se promener) se sont promenés dans la cour de l’école. 
Fatoumata (manger) a mangé du pain à la récréation. 
La maîtresse (corriger) a corrigé les cahiers des élèves. 
Aliou (apprendre) a appris ses leçons. 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Les élèves (se promener) se sont promenés dans la cour de 

l’école. 
Dans ce cas, il s’agit de l’auxiliaire “être” donc le participe passé s’accorde avec le sujet “Les élèves” 
Fatoumata (manger) a mangé du pain à la récréation. Dans cette phrase, il s’agit de l’auxiliaire “avoir”, 
le participe passé ne s’accorde pas. 
La maîtresse (corriger) a corrigé les cahiers des élèves. Dans cette phrase, il s’agit de l’auxiliaire 
“avoir”, le participe passé ne s’accorde pas. 
Aliou (apprendre) a appris ses leçons. Dans cette phrase, il s’agit de l’auxiliaire “avoir”, le participe 
passé ne s’accorde pas. 
 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 


