
 Classe et Grimaces  

 

1.     Lis et complète le mémo suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      A l’aide du mémo et de l’exemple, complète avec le verbe « finir ». 

Présent 

Je finis 

Passé composé 

J’ai fini 

Futur simple 

Je ………………….…………………. 

Futur antérieur 

J’……………………   .……………………. 

Imparfait 

Je ………………….…………………. 

Plus-que-parfait 

J’……………………   .……………………. 

Passé simple 

Je ………………….…………………. 

Passé antérieur 

J’……………………   .……………………. 

Temps simples / Temps composés 

2 

1 

• Aux temps composés, le verbe est conjugué à l’aide de l’auxiliaire 

« …………………. » ou « ………………….…… ». L’auxiliaire porte les marques 

du ………………….…… et de ………………….…… , tandis que le verbe est à la 

forme ………………….…………………. . 

• A chaque temps simple correspond un temps ………………….………… .  

• Aux temps composés, l’auxiliaire est conjugué au temps simple qui 

lui correspond. 
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        Colorie en bleu les temps simples, en rouge les temps composés. 

  • J’ai rangé.    • Tu pleuras. 

  • Elle était partie.   • Nous avons mangé. 

  • Vous discuterez.   • Il découvrira. 

  • Elles auront mangé.   • Jeanne utilisait. 

  • Maman eut rigolé.   • James sourit. 

 

 

 

Dans chaque phrase souligne le verbe conjugué. Puis, indique s’il est au 

présent ou au passé composé. Attention aux pièges avec les adjectifs. 

• Nous soulignons le titre. → …………………….………………… 

• Laurine est tombée par terre. → …………………….………………… 

• Sylvain adore jouer au tennis. → …………………….………………… 

• Sophie a dit la vérité. → …………………….………………… 

• Elle a un chien. → …………………….………………… 

• Le pain est mou.  → …………………….………………… 

• Le magasin a fermé. → …………………….………………… 

• Le magasin a de la renommée. → …………………….………………… 

• Marcus a joué. → …………………….………………… 

• Le lampadaire est cassé. → …………………….………………… 

• Julie a éteint la lampe. → …………………….………………… 

• Les enfants ont appris leur leçon. → …………………….………………… 

 

Temps simples / Temps composés 

 

2 

1 
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1.     Devinette / Jeu de mots 

• Mon premier est un temps simple qui indique qu’une action se déroule 

au passé.  

→ …………………….………………… 

• Mon second est un temps simple qu’on utilise au moment où l’on parle.  

→ …………………….………………… 

• Mon tout est très attendu pour un anniversaire. 

→ …………………….……………………………………………………………………………… 

 

 

 

2.      A l’aide de l’exemple, complète avec le verbe « préparer ». 

Présent 

Je prépare 

Passé composé 

J’ai préparé 

Futur simple 

Je ………………….…………………. 

Futur antérieur 

J’……………………   .……………………. 

Imparfait 

Je ………………….…………………. 

Plus-que-parfait 

J’……………………   .……………………. 

Passé simple 

Je ………………….…………………. 

Passé antérieur 

J’……………………   .……………………. 

 

Temps simples / Temps composés 

2 

1 
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Colorie l’auxiliaire avec lequel se construit le verbe lorsqu’il est conjugué 
à un temps composé.  

Donne ensuite un exemple au passé composé (auxiliaire au présent). 

• MANGER →    mangé → Il a mangé. 

• FINIR →    fini   → Il ……………  ……………………… 

• ETRE →    été    → Il ……………  ……………………… 

• AVOIR →    eu    → Il ……………  ……………………… 

• PRENDRE →    pris  → Il ……………  ……………………… 

• DANSER →    dansé   → Il ……………  ……………………… 

• VENIR →    venu    → Il ……………  ……………………… 

 

 

 

Colorie l’auxiliaire en bleu et le participe passé en rouge.  

Indique à quel temps est l’auxiliaire (présent, futur, imparfait ou passé 

simple). 

• Nous avons adoré ce film. → …………………….………………… 

• Ils auront mangé à 20 heures. → …………………….………………… 

• Tu avais préparé ton cartable. → …………………….………………… 

• Vous eûtes fini à temps. → …………………….………………… 

Temps simples / Temps composés 

 

être avoir 

être avoir 

être avoir 

être avoir 

être avoir 

être avoir 

être avoir 

2 

1 


