Découverte du passé composé
Passé
passé composé
auxiliaire + verbe principal

imparfait

être ou avoir

Entoure d’un trait brun
bruns ceux qui sont au

les verbes conjugués à l’imparfait

et de deux traits

passé composé.

Quand j’étais petit, mon papa a acheté notre maison.
Nous

avons emménagé quand j’avais 6 ans.

Quand j’étais petit, ma maman me préparait une
tartine chaque matin. J’ adorais la confiture à la fraise.
Jeune, Marie possédait un chat qui adorait le poisson.
Elle

l’ a donné à sa maman

quand elle est partie

vivre à l’ étranger.
L’année dernière, pendant la coupe du monde, Ronaldo
était heureux quand il a marqué

le but de la

victoire.

Les femmes dirigeaient les esclaves dans leur maison en
Egypte il y a 3 000 ans.
Elles

s’occupaient également des achats.

Quand elle était petite, Simone aimait espionner son petit
frère par le trou de la serrure.
Un jour, sa maman l’a surprise et elle l’ a grondée.
Durant le moment du passé défini, j’utilise en général:
- l’imparfait :quand l’action a duré ou s’est répétée durant tout ce moment
- le passé composé : quand l’action a eu lieu a un moment précis, pas
durant tout le moment défini.
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Passé composé : le concept de l’auxiliaire
Un auxiliaire de vie, c’est quoi ?

Un auxiliaire de vie aide une
personne à mobilité réduite à
se déplacer ou faire ce que
son handicap ne lui permet
pas de faire seul.

Un auxiliaire en conjugaison aide un verbe à se déplacer dans le temps.
Etre et avoir, auxiliaires au présent déplacent le verbe dans le passé. Le
verbe travaille un tout petit peu (participe passé).
Pour les verbes en « er » , terminaison « é »,
bras levé !

être
avoir

Aller auxiliaire au présent déplace le verbe dans le futur immédiat. L’action
n’a pas encore eu lieu, le verbe ne travaille pas (infinitif).

aller
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