
Le passé composé Conjugaison

Le passé composé est un temps qui sert à 
raconter au passé. Il est fabriqué avec deux 
mots :

²il ²a nagé

Je comprends comment se forme le passé composé.

être ou avoir
au présent

par$cipe passé
du verbe conjugué

j’ai dit
tu as dit
il a dit
elle a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit
elles ont dit

je suis allé
tu es allé
il est allé
elle est allée
nous sommes allés
vous êtes allés
ils sont allés
elles sont allées
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L’imparfait Conjugaison

L’imparfait est un temps qui sert à décrire au 
passé. 

²il ²racontait
A l’imparfait, les verbes ont les mêmes 
terminaisons : 

Remarque :  On retrouve les lettres que l’on n’entend 
pas, comme au présent : 

Ø avec tu, on retrouve toujours un –s
Ø avec ils ou elles, on retrouve toujours –ent
Ø avec vous, on retrouve –ez
Ø avec nous, on retrouve -ons

Je comprends comment se forme l’imparfait.

je chantais
tu chantais
il, elle chantait
nous chantions
vous chantiez
ils, elles  chantaient

Hier
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