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L'enfant aveugle 
  
Louis était un petit garçon aveugle. Mais ses parents voulaient le voir vivre comme un enfant 
normal. Il avait des tâches à accomplir. Son père lui avait appris comment polir le cuir avec du 
cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant mais il le sentait s’adoucir 
sous ses doigts. 
Simon Braille avait fait une canne pour son fils. Louis apprenait à balancer sa canne devant lui 
quand il marchait ; et quand la canne heurtait quelque chose, il savait qu’il fallait faire un 
détour... 
Il devenait de plus en plus hardi dans les rues pavées de Coupvray. Il savait qu’il était près de la 
boulangerie à la bonne odeur du pain. Le tintement de la cloche de l’église, l’aboiement du 
chien des voisins, le gargouillis du ruisseau lui racontaient tout ce qu’il ne pouvait pas voir. 
Les gens aussi avaient leur son. Une personne toussait d’une voix grave, une autre avait 
l’habitude de siffloter entre ses dents... 
 

Margaret Davidson, Louis Braille, l’enfant dans la nuit, traduction de Camille Fabien. 
 
 



Louis était un petit garçon aveugle. Mais ses parents voulaient le voir vivre 
 
comme un enfant normal. Il avait des tâches à accomplir. (…) 
 
Louis apprenait à balancer sa canne devant lui. (…) 
 
Le tintement de la cloche de l’église, l’aboiement du chien des voisins, le 
 
gargouillis du ruisseau lui racontaient tout ce qu’il ne pouvait pas voir. 
 

Transformons ce texte au passé composé et observons ce qui se passe… 

a été ont voulu 

a eu 

a appris 

ont raconté n’a pas pu 



Vous souvenez-vous ?... 

LE PASSÉ COMPOSÉ 

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

Un auxiliaire : 
être ou avoir 
au présent 

Le verbe conjugué au 
participe passé 



Par exemple … 

Au goûter, hier, j’ai avalé ce gâteau comme un glouton. 

AVALER 

Auxiliaire AVOIR 
au présent 

Le verbe AVALER 
au participe passé 



Ou … 

  Louis est tombé. 

TOMBER 

Auxiliaire ETRE au 
présent 

Verbe TOMBER au 
participe passé 



  Être Avoir 
Verbe 1er 
groupe  
en -er 

Verbes 3ème 
groupe 

 

Il a été a eu   
a appris 

a pu 

Ils     ont raconté ont voulu  



Et si c’était Louis qui racontait sa vie? 



Transformons ce texte au passé composé et observons ce qui se passe… 

Louis était un petit garçon aveugle…. Il avait des tâches à accomplir. (…)  
 
 
Louis apprenait à balancer sa canne devant lui. (…) Louis ne voyait pas le cuir 
 
 
 devenir brillant mais il le sentait s’adoucir sous ses doigts. 
                                       je l’ai senti 
 

J’ ai été J’ai eu 

J’ai appris Je n’ai pas vu 



  Être Avoir Verbe du 
1er groupe  

en -er 

Verbes 
du 3ème 

groupe 
Il a été a eu   a pu 

Ils     ont 
raconté 

ont voulu 

Je / j’ ai été ai eu ai pu 
ai senti 



Et les autres pronoms ?... 

Tu 

Nous 

Vous 

Tu as fini 
Tu es allé 
Tu t’es blotti 

Nous avons vu 
Nous avons mis 
Nous avons ensorcelé 

Vous avez couru  
Vous avez sautillé 
Vous avez soupiré 



Conjuguons ensemble : 

J’ ai rêvé 
Tu as rêvé 

Il a rêvé 

Nous avons rêvé 

Vous avez rêvé 

Ils, elles ont rêvé 

Je suis tombé 

Tu es tombé 

Il, elle  est tombé(é) 

Nous sommes tombés 
 Vous êtes tombés 

Ils, elles sont tombé(e)s  
 

RÊVER TOMBER 



MAINTENANT A TON TOUR  



Le passé composé est formé … ? 



Le passé composé est formé … ? 



Les auxiliaires employés sont ? 



Les auxiliaires employés sont ? 



Les auxiliaires sont conjugués ? 



Les auxiliaires sont conjugués ? 



A toi de conjuguer ces verbes ! 

Hier, j’    malade.   Être 

L’année passée, Jean et toi    un stand à la kermesse. animer 

Lundi dernier, le boucher    un gros poulet. cuisiner 

Nous     des gâteaux très goûteux avant-hier. goûter 

L’an dernier, tu   de fabuleux cadeaux pour ton anniversaire.  avoir 

J’    doucement sur la route sinueuse. pédaler  



Place à la dictée du jour ! 



Dictée  

Elle a soupiré de contentement à l’idée de retrouver ses beaux chevaux 
 
 
 gris aux prochaines vacances. 



A demain ! 


