Conjugaison
N°
/ /

Les temps composés

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !
Fiche inspirée du manuel Nathan Terre des lettres, cinquième

Leçon
Temps composés
Passé composé
Plus que parfait
Futur antérieur
Passé antérieur
Exercice I- Conjugue
- Conjugue
- Conjugue
- Conjugue

au
au
au
au

Temps de
l’auxiliaire
présent
imparfait
futur
Passé simple

dire

Aller

J’ai dit
J’avais dit
J’aurai dit
J’eus dit

Je suis allé
J’étais allé
Je serai allé
Je fus allé

passé antérieur le verbe manger
plus que parfait le verbe finir
futur antérieur le verbe être
passé composé le verbe dire

Exercices
Exercice II- Conjuguez les verbes au temps composé correspondant
- Tu es content, tu applaudis.
- L’électricien rétablit le courant.
- Tu niais la vérité.
- Nous avions tort.
- Il offre des fleurs à son amie.
- Les coureurs buvaient régulièrement de l’eau pour se rafraîchir.
Exercice III- Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé antérieur
- La fourmi se trouva fort dépourvue quand la bise (venir).
- Le renard (laper) le tout en un moment.
- Après que Jacques (repartir), je me suis agenouillée près d’Amélie.
- En quatre mois, il (dépenser) ainsi près d’un dixième de sa fortune.
- Quand il (souffler) la bougie, tout changea.
Exercice IV : Mettez les verbes entre parenthèses au temps composé qui
convient
- Quand la mer (descendre)…………………………………….nous ramasserons
des coquillages
- Il n’ (voir)…………………….jamais…………………….. l’homme qui frappait à
sa porte.
- Le silence se fit dès que le rideau se (lever)……………………………..
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-

Alex relit les notes qu’il (prendre)………………………………………………..

Exercice V : réécrivez ce texte en remplaçant les passés simples par des
passés composés
Le matin du 6 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur
un rat mort, au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y
prendre garde et descendit l’escalier. Mais arrivé dans la rue, la pensée lui vint
que ce rat n’était pas à sa place.

Exercice VI- Trouve les verbes au plus-que-parfait
Le docteur Bériot s'était arrêté sur une page du dossier.
Bertrand se crispa. Le joli paysage de campagne s'évanouit et un visage dur et
grimaçant le remplaça. Les souvenirs remontèrent brusquement. Pourtant, la
première fois, Bertrand n'avait pas fait attention. Il sortait de la boulangerie.
Il avait acheté le pain et un paquet de chewing-gums. Des Hollywood à la
fraise. Bertrand était monté sur son VTT et c'est là qu'il les avait vus.
Ils se tenaient à une vingtaine de mètres, devant le monument aux morts.
Cinq ou six garçons entre douze et quinze ans. Leurs Mobylettes étaient
appuyées au mur de l'église et ils discutaient à voix basse. Ils n'avaient rien
fait, ils l'avaient juste regardé.
Le lendemain, ils étaient encore au même endroit. Bertrand en avait remarqué
un, un grand maigre aux cheveux bruns et frisés, habillé d'un vieux short bleu
et d'un tee-shirt orange. Il se balançait sur la chaîne qui entourait le
monument. Il s'était tourné pour mieux le voir. Les autres aussi l'avaient
dévisagé. Le maigre avait dit quelque chose que Bertrand n'avait pas compris
et ses copains s'étaient mis à rire.
Exercice VII- Conjugue au futur antérieur
Je peindrai le plafond avant que tu arrives.
le plafond quand tu arriveras.

→

Il arrive. Est-ce qu'il a acheté des asperges ?
qu'il

→

J'

déjà

Quand il arrivera, est-ce

des asperges ?

Il va tellement vite qu'il a dépassé ses adversaires dès le premier tour.
ira tellement vite qu'il

→

Il

ses adversaires dès le premier tour.

Le livreur part du magasin car il va apporter les pizzas. → Le livreur pourra
revenir au magasin quand il
Si tu as fini, tu peux venir m'aider.
m'aider.

toutes les pizzas.
→ Quand tu

, tu pourras venir
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