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Vers la 6ème…!

Le passé composé dans le récit



Tout a commencé le jour où un homme est venu s'installer dans la maison
d'à côté. C'était un événement parce que la maison est abandonnée depuis
des années. Les murs sont devenus tout gris, tout tristes. Les volets sont
cassés. Ils grincent même quand il y a du vent. Tout autour, les mauvaises
herbes et les ronces ont tellement poussé qu'elles m'arrivent aux épaules. Je
suis sûr qu'il y a des rats et des serpents là-dedans !

Bref, un homme est venu habiter dans cette maison. Il était habillé tout en
noir. Il avait les cheveux longs et gris comme les murs de la maison. Son
visage était tout pâle et il avait des yeux noirs et brillants. Et puis, il m'a paru
très grand. Papa a beau dire qu'il n'est pas si grand que ça, moi je suis sûr
qu'il mesure deux mètres !
Pendant des semaines, je l'ai observé discrètement le voisin... Il ne parlait à
personne dans le quartier.



Un soir, j'ai été témoin d'une chose abominable. Je cherchais mon chat
Mozart dans le jardin quand, tout à coup, j'ai aperçu le voisin qui rentrait chez
lui. Je me suis caché derrière un arbre. Une dame l'accompagnait ! Ils sont
entrés dans la maison, j'ai entendu la porte claquer et puis plus rien. Et puis
soudain, j'ai entendu un hurlement terrible. Un cri d'horreur... Mon cœur
s'est arrêté de battre. C'était affreux ! Aucun doute, ce cri venait du sous-sol
de mon voisin...

J'ai été pris de panique et j'ai couru jusqu'à la maison. Mozart a détalé lui
aussi. Il est arrivé avant moi dans le salon. Mon cœur battait la chamade. Je
suis monté directement dans ma chambre. Et là, j'ai regardé par la fenêtre. Il
y avait de la lumière au sous-sol. J'ai attendu longtemps. Je voulais voir la
dame sortir de la maison, rentrer chez elle. Je voulais être sûr qu'il ne lui était
rien arrivé... Subitement, la porte de la maison s'est ouverte. J'ai retenu mon
souffle...

D’après  Florence Dutruc-Rosset, L’assassin habite à côté
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Observe de plus près les verbes au passé composé

Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème groupe Verbes du 3ème groupe

J’ai aperçu 

Ils sont entrés J’ai couru

Un homme est venu

J’ai entendu

Mozart a détalé J’ai regardéMon cœur s’est arrêté



Rappel : la formation du passé composé, dit « temps 

composé »

LE PASSÉ COMPOSÉ

C’est un temps du passé. Il est composé de deux mots.

Un auxiliaire : être ou 
avoir au présent

Le verbe sous la forme du 
participe passé



Par exemple …

Le chat, effrayé, a détalé pour se réfugier à la maison.

DETALER

Auxiliaire AVOIR 
au présent

Participe passé du 
verbe  DETALER



Et si nous rencontrions des verbes du 2ème groupe ?

Ce drôle de voisin a choisi une bien étrange maison.  Il

n’a rien bâti, n’a rien fini, j’ai l’impression qu’il se 

moque complètement de l’endroit où il habite…



Observons les régularités

Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème groupe Verbes du 3ème groupe

J’ai aperçu Ils sont entrés

J’ai couru

Un homme est venu

J’ai entenduMozart a détalé

J’ai regardé

Mon cœur s’est arrêté

Il a fini

Le voisin a choisi

Il a bâti



Découvrons d’autres verbes 

Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé

Je ne sais pas ce qu’il                              , car je n’      rien           . (faire et voir)

Par chance, nous                             retrouver notre chat Mozart. (pouvoir)

Le voisin                         au sous-sol et il                         ses outils. (aller et prendre)

Par peur, le narrateur n’     rien             . (dire)

Il n’    pas                     se faire remarquer. (vouloir)



A retenir

Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème groupe Verbes du 3ème groupe

Terminaison du participe
passé en –é

Ex : Mozart a détalé

Terminaison du participe 
passé en –i

Ex : il a choisi

je suis venu,
tu as pu,
elle a vu,

nous avons voulu,
vous avez pris,

ils ont fait,
elle a dit, 
tu es allé.

Ex : un homme est venu



Pourquoi ?

Les murs sont devenus

Les ronces ont envahi



Les murs sont devenus gris

Les ronces ont envahi le jardinles deux verbes 
sont conjugués au 

passé composé

les deux groupes 
nominaux sujet sont 
au pluriel

devenir est 
conjugué avec 

ETRE

envahir est 
conjugué avec 

avoir



Verbe au passé composé

Auxiliaire AVOIR

Le participe passé 
ne s’accorde pas 

avec le sujet

Auxiliaire ETRE

Le participe passé s’accorde 

avec le sujet



MAINTENANT À TON TOUR 



Les participes passés du 
verbes du 1er se 
finissent en -é

VRAI FAUX

Quel est le participe 
passé de fleurir ?

fleuru fleuri

Le participe passé de 
venir est venu

VRAI FAUX

Quelle est la forme du 
verbe arrêter à la 1ère

pers. du pluriel du passé 
composé ?

Nous avons arrêter nous avons arrêté

Quelle est la forme 
correcte ?

Ils sont allés Ils sont allé

Quelle est la forme 
correcte ?

Elles ont voulu Elles ont voulues



Trouve un sujet pour compléter ces phrases

sont partis en Italie aux dernières vacances.

est assise à côté de moi.

as rendu les livres à temps à la bibliothèque.

êtes arrivés les premiers à la course.

est entrée à l’université l’année dernière.



Gwenn rencontre Adrien et le félicite pour son bon gâteau. 

Adrien lui explique comment il a confectionné ce gâteau 

hier…

• Préchauffer le four à 180°

• Casser trois œufs dans un saladier

• Blanchir les œufs avec 100g de sucre

• Ajouter 200g de farine au mélange

• Fouetter le tout avec du lait

• Verser un peu d’eau si nécessaire

• Prendre un plat à cake et le beurrer

• Renverser la préparation dans celui-ci 

• Faire quelques entailles pour la 
décoration

• Ouvrir le four et enfourner

Hier, lorsque j’ai fait mon gâteau, j’ai 
tout d’abord préchauffé le four…



LE PASSÉ COMPOSÉ

C’est un temps du passé. Il est composé de deux mots.

Un auxiliaire : être 
ou avoir au présent

Le verbe sous la forme du 
participe passé

Auxiliaire ETRE

Le participe passé 
s’accorde avec le sujet

Auxiliaire AVOIR

Le participe passé ne

s’accorde pas avec le 
sujet

Verbes
Du 1er groupe : é
Du 2ème groupe : i

Des 8 autres verbes 
appris : u, t, s



Place à la dictée du jour !



Dictée

Mes voisins effrayants sont venus me rendre visite.

Ils sont arrivés de la maison délabrée située en face. 

Mon cœur s’est emballé lorsqu’ils sont apparus…



A bientôt !


