Conjugaison
N°
/ /

Les temps composés

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

Conjugaison

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

Emploi

Valeur d’antériorité
Les temps composés expriment généralement un fait situé avant un autre fait, qui,
lui, est souvent au temps simple correspondant : Il raconte ce qu’il a vu.
Valeur d’achevé/ d’accompli
Ils présentent aussi les actions exprimées comme achevées au moment considéré.
On dit qu’ils ont un aspect accompli : Dans deux jours j’aurai repeint ma chambre.
Exercice I : 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)……………………………..
- Alex relit les notes qu’il (prendre)………………………………………………………..
Exercice II : Soulignez les verbes à un temps composé. Indiquez quel est ce temps.
Précisez s’il exprime une antériorité ou s’il a seulement un aspect accompli.
- Je note les erreurs que j’ai repérées.
- J’aurai tout relu demain.
- Au moment où ils arrivaient, les voleurs avaient disparu.
- Ce matin, la neige avait tout recouvert.
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Le passé composé :
Le passé composé peut remplacer le passé simple dans certains récits. Il peut aussi
exprimer un fait dont les conséquences durent toujours.
Exercice III : Soulignez les passés composés et indiquez leur valeur :
- Une nuit, un incendie s’est déclaré dans la ferme.
- Je regarde les photos que j’ai prises cet été.
- Les voiles se sont gonflées et le bateau est parti vers le large.
- Nous avons adopté un chiot.
Autres
Dans une subordonnée de condition introduite par si, le plus que parfait exprime
une hypothèse non réalisée : s’il j’avais gagné au loto, j’aurai acheté…
Le futur antérieur peut exprimer une supposition : Tom n’est pas là, sans doute son
train aura-t-il eu du retard.

Exercice IV : Donnez le temps des verbes conjugués et justifiez l’emploi de ce temps
- Je ne trouve plus le steak que j’avais acheté.
- Le chat l’aura mangé.
- Dès que les brocanteurs eurent installé leur stand, la pluie se mit à tomber.
- Tu aurais obtenu ce poste si tu avais fait un effort.
Exercice V : réécrivez ce texte en remplaçant les passés simples par des passés
composés et le GN Le docteur Rieux par le pronom personnel elles :
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.
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