
LE PASSE COMPOSE Accords- Semaine du 25/05 au 29/05 
 

Nous allons découvrir une nouvelle notion : un nouveau temps du passé : le passé composé.  

Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour découvrir, comprendre et t’entraîner sur 

cette nouvelle notion. Amuse-toi bien ! 

 RAPPEL : accords avec les auxiliaires 

Questions : 

Dans quels cas l’auxiliaire s’accorde-t-il ? Avec l’auxiliaire ETRE 

Rappel de la règle. J’accorde le participe passé avec l’auxiliaire ETRE. Je n’accorde pas avec l’auxiliaire 

AVOIR. 

Regarde la vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-

lauxiliaire-etre.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-

lauxiliaire-avoir.html 

 

Entrainement sur l’ardoise : 

a. La jument et son poulain sont (venir) dans le pré.  

b. Les ouvriers ont (faire) des travaux.   

c. Les arbres se sont (courber) à cause du vent.  

d. Les musicien ont (enregistrer) leurs chansons sur un ordinateur.  

 

Réécris les phrases en remplaçant le sujet en gras par le sujet entre parenthèses. 

a. La chambre est rangée et nettoyée. (Les dortoirs) 

b. L'arbre centenaire a été abattu par les bûcherons. (Les chênes) 

c. Les élèves sont allés visiter ce musée. (La classe) 

d. L'oiseau est installé dans son nid. (Les oiseaux) 

e. Ces cordes à sauter ont été retrouvées sur le terrain de sport ! (Ces ballons) 
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LE PASSE COMPOSE Accords- Semaine du 25/05 au 29/05 
 

 ECRIRE: 

Transpose au passé composé : Hier,……. 

Benara le sorcier frappa à la porte d’une maison habitée par trois filles, jolies toutes 

les trois. Il mendia humblement un petit quelque chose à manger. Quand la fille aînée 

lui apporta un morceau de pain, il toucha le bout de ses doigts et la fit sauter dans 

la besace. Puis les hommes partirent à grands pas et gagnèrent rapidement la forêt.  

  



LE PASSE COMPOSE Accords- Semaine du 25/05 au 29/05 
 

Corrections : 

Entrainement sur l’ardoise : 

a. La jument et son poulain sont (venir) dans le pré. VENUS 

b. Les ouvriers ont (faire) des travaux.  FAIT 

c. Les arbres se sont (courber) à cause du vent. COURBÉS 

d. Les musicien ont (enregistrer) leurs chansons sur un ordinateur. ENREGISTRÉ 

 

 ECRIRE: 

Transpose au passé composé : Hier,……. 

Benara le sorcier frappa (a frappé) à la porte d’une maison habitée par trois filles, 

jolies toutes les trois. Il mendia (a mendié) humblement un petit quelque chose à 

manger. Quand la fille aînée lui apporta (a apporté) un morceau de pain, il toucha 

(a touché) le bout de ses doigts et la fit (l’a fait) sauter dans la besace. Puis les 

hommes (sont partis) partit à grands pas et gagna (ont gagné) rapidement la forêt.  

 


