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L’usage du passé composé et rappel sur l’imparfait

 Rappel de la précédente séance→  : 

 Par exemple→  :

 Regardons l’image et observons→  : 
 On voit 2 enfants qui sont autour d’un→

ordinateur :  un petit garçon et une petite
fille. 

 On regarde l’expression de ces enfants.→
On s’aperçoit que la petite fille est surprise



et en même temps elle est contente. Le petit garçon a l’air très joyeux car il lève ses
bras en l’air. 

 La petite fille pointe son doigt sur l’écran de l’ordinateur pour montrer au garçon ce→
qu’il se passe et lui dit : « Regarde, tu as réussi ! ». La petite fille s’exclame car dans
la phrase on a un point d’exclamation. 

 Elle est en train de parler car on reconnaît la bulle. On la retrouve dans les bandes→
dessinées. 

 On observe la conjugaison. On a l’auxiliaire avoir conjugué au présent et le participe→
passé du verbe réussir. La petite fille est en train de lui parler de quelque chose qui
vient de se passer. 
  Que va répondre le garçon→  ? 

 Dans cette bulle, tous les verbes conjugués sont en rouge. Ils sont au passé composé→
car on retrouve l’auxiliaire au présent et le participe passé. 
=> Le passé composé sert à évoquer, à l’oral, quelque chose qui vient de se passer. 

 À toi de jouer→  ! - Complète le texte en conjuguant les verbes au passé composé. 



 Revenons au texte sur Louis Braille→  : 
=> On relève les verbes qui sont conjugués au passé composé et à l’imparfait. 

 L’auteur a employé deux temps du passé. On va essayer de comprendre pourquoi il a→
fait ce choix en lisant un autre texte : 

=> On constate que l’imparfait plante le décor, on peut s’imaginer la scène grâce à
la description. 
=>  Le  passé  composé  permet  de  raconter  les  différents  évènements  qui  se
produisent dans ce décor. 

 Pour résumer→  : 
=> Pour raconter une histoire au passé, on peut utiliser :



 Maintenant à ton tour→  !
Exercice 1 – Réponds aux questions en coloriant la ou les bonne(s) réponse(s). 

1) À quoi sert le passé composé ?

2) Pour quelle raison utilisons-nous l’imparfait ?

Exercice 2 – Choisis la bonne forme verbale. 



Exercice 3 – Écris la suite de ce texte au passé composé. 


