
Français – Séance du mercredi 20 mai 2020 

Le passé composé (1) 

Les exercices proposés sont dans la continuité des activités réalisées lors de l’émission 

d’aujourd’hui.  

TEXTE DE LA SÉANCE QUE L'ON PEUT FAIRE RELIRE À L'ENFANT 

Lire d’abord la lettre que le loup adresse à ses voisins. 

 
La Feuille de Choux 
12 rue de la salade 

LES FOINS 
 

Monsieur le Directeur, 
 

J’ai le grand plaisir de vous annoncer mon retour dans la région !!! 
Je suis en très grande forme !!! 
Savez-vous que j’aime énormément les lapins !!! 
Je connais d’ailleurs une excellente recette de lapin aux pruneaux !!! 

Le Loup 
Je suis revenu, Geoffroy de Pennart, ©L’école des loisirs 

 

Puis lire le passage suivant. 

Ce soir, monsieur Lapin a peur d’aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une 
nouvelle terrifiante ! LE LOUP EST REVENU ! Monsieur Lapin se précipite pour fermer la 
porte à double tour quand soudain :  
« TOC ! TOC ! TOC ! »  
« Oh, mon Dieu ! C’est LE LOUP ! » 
« OUVRE ! OUVRE VITE ! DÉPÊCHE-TOI ! C’est nous, les Trois Petits Cochons. S’il te plait, 
monsieur Lapin, laisse-nous entrer. Nous avons terriblement peur. LE LOUP EST REVENU ! » 
« Entrez, mes amis, entrez », leur dit monsieur Lapin, soulagé. À peine la porte est-elle 
refermée que soudain :  
« TOC ! TOC ! TOC ! »  
« Aïe, aïe, aïe ! Voici le LOUP ! » 
« C’est moi, madame Chèvre avec mes sept petits chevreaux. Nous venons nous réfugier 
chez toi. Connais-tu l’affreuse nouvelle ? LE LOUP EST REVENU ! » 
 

Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart, ©école des Loisirs 

 

 



CONJUGAISON : LE PASSE COMPOSE 

• Souligne les verbes conjugués au passé composé 

Il a dévoré son goûter ! 

Pourquoi ont-ils quitté brusquement leurs maisons ? 

Vous êtes partis trop tôt. Vous n’avez pas pu voir votre cousin. 

J’étais en train de discuter au téléphone, je n’ai donc pas vu le panneau et je me suis 

cognée ! 

 

• Choisis le pronom personnel sujet qui convient 

As-_________ terminé ton exercice de conjugaison ? 

Est-ce que ___________êtes allés à la piscine cette semaine ? 

Malgré le froid, ____________ sont parvenues jusqu’au sommet. 

____________ t’avons souhaité un joyeux anniversaire. 

 

• Écris les participes passés. Attention à l’auxiliaire ! 

Le singe a ________________ (sauter) de branches en branches. 

Il y a quelques jours, Sophie est _______________ (tomber) alors qu’elle courait. 

Nous avons __________________ (voyager) en bateau pour aller en Irlande. 

Elles sont __________________ (rester) à la maison car elles t’attendaient. 

 

ORTHOGRAPHE  

• Écris les mots manquants 

Attention !!!! 

o Les noms et les adjectifs qualificatifs proposés sont tous écrits au masculin 

singulier, il va donc falloir que tu les accordes. 

matin – joyeux – pressé – ami  

o Les verbes sont à l’infinitif, tu vas devoir les conjuguer au présent. 

Être –  se préparer  



Tous les ______________, elle ___________________pour aller à l’école. Elle 

___________toujours____________________ et ___________________de retrouver ses 

__________________ . 

- Conjugue les verbes au passé composé, à la personne demandée. 

(aimer) : j’_______________________               (tomber) : Amélie _____________________ 

(rester) : nous _______________________        (discuter) : vous ______________________ 

(parler) : tu _________________________         (cacher) : ils _________________________ 

 

 

 

 

Pour terminer 

Je vous encourage à aller lire Je suis revenu ou Il est revenu… Vous pouvez aussi les écouter 

en tapant les titres sur un moteur de recherche. Vous allez découvrir l’humour de Geoffroy 

de Pennart et vous allez voir que tout le monde a besoin d’amis, même les loups ! 

 


