
LES TEMPS DU PASSÉ

+       PARTICIPE PASSÉ
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Le passé composé

Sert à raconter des faits passés ponctuels,

des actions de premier plan.

Le passé composé

Sert à raconter des faits passés ponctuels,

des actions de premier plan.

L'imparfait
Sert à décrire et raconter des souvenirs,

des habitudes, dans le passé.

C'est l'arrière plan, le décor d'une scène.

L'imparfait
Sert à décrire et raconter des souvenirs,

des habitudes, dans le passé.

C'est l'arrière plan, le décor d'une scène.

Avec être,
on accorde le 

participe passé 
avec le sujet

Maria est partie

Avec être,
on accorde le 

participe passé 
avec le sujet

Maria est partie

Avec avoir,
on n'accorde pas le 

participe passé 
avec le sujet

Maria a parlé

Avec avoir,
on n'accorde pas le 

participe passé 
avec le sujet

Maria a parlé

La négation au PC
sujet + NE (+ pronom) + aux. + PAS + p.p.

rester

À partir de la conjugaison de
"nous" au présent et on remplace la

terminaisons par :

je parl ais

tu all ais

il / elle ven ait

nous buv ions

vous fais iez

ils / elles finiss aient

 

ÊTRE est utilisé avec les verbes 
réfléchis : se lever, se coiffer, se laver, 
s'amuser… et avec quelques verbes :

ÊTRE

j'étais
tu étais
il/elle était
nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

AVOIR

j'avais
tu avais

il/elle avait
nous avions
vous aviez

ils/elles avaient

 PARTICIPE PASSÉ 

parl-ER  parl-→ É 

aller  allé→
(s')asseoir  assis→
attendre  attendu→
avoir  eu→
boire  bu→
choisir  choisi→
conduire  conduit→
connaître  connu→
construire  construit→

courir  couru→
croire  cru→
descendre  descendu→
devoir  dû→
dire  dit→
disparaître  disparu→
dormir  dormi→
écrire  écrit→
entendre  entendu→
éteindre  éteint→
être  été→
faire  fait→
finir  fini→

joindre  joint→
lire  lu→
mettre  mis→
mourir  mort→
naître  né→
ouvrir  ouvert→
offrir  offert→
partir  parti→
peindre  peint→
plaire  plu→
pleuvoir  plu →
pouvoir  pu→
prendre  pris→

recevoir  reçu →
rendre  rendu→
répondre  répondu→
rire  ri→
savoir  su→
sortir  sorti→
tenir  tenu→
traduire  traduit→
vendre  vendu→
venir  venu→
vivre  vécu→
voir  vu →
vouloir  voulu →  

AVOIR est utilisé avec 
tous les autres verbes 

rester



IMPARFAIT vs PASSÉ COMPOSÉ

Une femme se promenait dans la rue dans la rue avec son chien. Elle avait un panier sur le bras

gauche et elle portait de petites lunettes rondes. Quand le chien a vu un chat qui arrivait

doucement, il est devenu fou, il a voulu sauter sur le chat et le chat a eu peur. 

1. À toi de continuer l'histoire ! 

2

IMPARFAIT

– la description : le cadre, la scène

– les habitudes,
les situations habituelles

"l'arrière plan" (background)

PASSÉ COMPOSÉ
(ou passé simple, dans la littérature)

les actions, les évènements : 

– succession d'actions

– actions ponctuelles 
et / ou précisées dans le temps

"le premier plan" (foreground)

Lexique...

le peintre – peindre – le pot 
de peinture – le pinceau – 
l'échelle

le chat miaule (miauler)

le chien aboie (aboyer)

glisser – (faire/laisser) 
tomber 

la poussette – descendre - les 
escaliers

crier – hurler – être surpris – 
paniquer



2. Choisis la conjugaison qui convient 

 Quand j'  étais – ai été petit, je  vivais – ai vécu à Liège avec mes parents. J'  allais – suis allé à

l'école et j'  étais – ai été très heureux. Un jour, mes parents décidaient – ont décidé de divorcer.

Alors, nous déménagions – avons déménagé à Namur. Au début, je passais – ai passé une semaine

sur deux chez mon père, mais comme il  habitait – a habité trop loin du collège, je  perdais – ai

perdu beaucoup de temps pour y aller. Alors, je décidais – ai décidé de n'y passer que les week-

ends. 

3.Conjugue les verbes au temps qui convient

C’ (être)                             vendredi matin, le 13 février. Il (faire)                                 encore  nuit.

On (voir)                             seulement les silhouettes des maisons et quelques lumières. Mon fils (se

lever)                                 à sept heures et comme toujours, il (être)                            de mauvaise

humeur. Il (prendre)                                son petit déjeuner sans dire un mot. Comme toujours, il

(avoir)                                son lecteur mp3 sur la tête et il (porter)                              des  lunettes

noirs. Il (ressembler)                                à un Martien. Ensuite, il (aller)                                 dans la

salle de bain. Il (se brosser)                               les dents et il (se coiffer)                                .  A

huit heures, il (quitter)                           la maison pour prendre le bus. Il (faire)                              

froid et il (pleuvoir)                                légèrement, mais, comme tous les jours, mon fils n’ (avoir)

                                 qu’un vieux pull sur le dos. Il (porter)                      aussi  des jeans troués et

des baskets vert fluorescents. Je (fermer)                         la porte derrière lui et je (se demander)  

                                     , si j’ (être)                         comme ça, à son âge. 

4. Mets le texte au passé
Madame Élise est une vieille dame qui vit seule sur une petite montagne. Un jour, la petite montagne

prend feu. Madame Élise est trop vieille pour courir : elle s'assoit tranquillement. Elle pense qu'elle va

mourir,  mais  elle  n'a  pas peur.  Le  feu  s'arrête tout  près  d'elle.  Alors  Madame  Élise  change

complètement sa vie : elle vend sa maison, elle retire tout son argent de la banque et elle part faire

le tour du monde. À quatre-vingt dix-ans, elle écrit ses Mémoires, elle les     publie et elle devient très

célèbre. 

Madame Élise                         une vieille dame qui                          seule sur une petite montagne. Un

jour, la petite montagne                             feu. Madame Élise                  trop vieille pour courir : elle

tranquillement. Elle                         

qu'elle                           mourir, mais elle                          peur. Le feu                           tout près

d'elle. Alors Madame Élise                       complètement sa vie : elle                          sa maison, elle

tout son argent de la banque et elle                              faire le tour du monde. À quatre-vingt dix-ans,

elle                   ses Mémoires, elle                        et elle                          très célèbre. 
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ACTIVITÉS
À partir des informations suivantes, écris l'histoire du fameux "croissant"

L'HISTOIRE DU CROISSANT

 1680 :  les troupes ottomanes à Vienne (Autriche).  Une nuit  :  attaque de la ville.  Un
boulanger (Adam Spiel) au travail (très tôt) voit les soldats et donne l'alerte. Vienne est
sauvée !

 Célébration de la victoire : création du croissant par les boulangers viennois (croissant :
forme  de  lune  =  symbole  du  drapeau  ottoman)  pour  « manger »  symboliquement  les
ennemis.

 1770  :  mariage  de  Marie-Antoinette  d'Autriche  avec  le  roi  de  France,  Louis  XVI.
Popularisation des croissants en France.

 20ème siècle : modification de la recette  recette traditionnelle française.→

     RÉPONSES          RÉPONSES     
Exercice 2

j'étais – je vivais – j'allais – j'étais – (ils) ont décidé – nous avons déménagé – je passais – il habitait – je
perdais – j'ai décidé 

Exercice 3

était – faisait – voyait – s'est levé – était – a pris – avait – portait – ressemblait – est allé – s'est brossé – s'est
coiffé – a quitté – faisait – pleuvait – n'avait qu' – portait – ai fermé – suis demandé – étais

Exercice 4 

Madame Élise était une vieille dame qui vivait seule sur une petite montagne. Un jour, la petite montagne a
pris feu. Madame Élise était trop vieille pour courir : elle s'est assise tranquillement. Elle pensait qu'elle
allait mourir, mais elle  n'avait peur. Le feu  s'est arrêté tout près d'elle. Alors Madame Élise  a changé
complètement sa vie : elle a vendu sa maison, elle a retiré tout son argent de la banque et elle est partie
faire le tour du monde. À quatre-vingt dix-ans, elle  a écrit ses Mémoires, elle  les a publiés et elle  est
devenue très célèbre. 

Le croissant 

En 1680, les troupes ottomanes sont arrivées à Vienne, en Autriche. Une nuit, elles ont attaqué la ville.
Mais, Adam Spiel, un boulanger qui travaillait très tôt, a vu les soldats et a donné l'alerte. Vienne a été
sauvé. Pour célébrer la victoire, les boulangers viennois ont créé le croissant. Le croissant, avec sa forme de
lune,  était  le  symbole du  drapeau ottoman.  Les  Viennois  pouvaient  don manger  symboliquement  leurs
ennemis. 

En 1770, Marie-Antoinette d'Autriche s'est mariée avec le roi de France, Louis XVI. Elle a popularisé le
croissant en France. 

C'est seulement au 20ème siècle que la recette du croissant a été modifiée. Et il est devenu le croissant
français que nous connaissons aujourd'hui.
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