
Le passé composé

1  er   groupe     :  
CHANTER MANGER AVANCER DISTINGUER
j’ai chanté j’ai mangé j’ai avancé j’ai distingué
tu as chanté tu as mangé tu as avancé tu as distingué
il a chanté il a mangé il a avancé il a distingué
nous avons chanté nous avons mangé nous avons avancé nous avons distingué
vous avez chanté vous avez mangé vous avez avancé vous avez distingué
ils ont chanté ils ont mangé ils ont avancé ils ont distingué

ACHETER JETER CHANCELER APPELER
j’ai acheté j’ai jeté j’ai chancelé j’ai appelé
tu as acheté tu as jeté tu as chancelé tu as appelé
il a acheté il a jeté il a chancelé il a appelé
nous avons acheté nous avons jeté nous avons chancelé nous avons appelé
vous avez acheté vous avez jeté vous avez chancelé vous avez appelé
ils ont acheté ils ont jeté ils ont chancelé ils ont appelé

NETTOYER ESSUYER PAYER
j’ai nettoyé j’ai essuyé j’ai payé
tu as nettoyé tu as essuyé tu as payé
il a nettoyé il a essuyé il a payé
nous avons nettoyé nous avons essuyé nous avons payé
vous avez nettoyé vous avez essuyé vous avez payé
ils ont nettoyé ils ont essuyé ils ont payé

2  ème   groupe     :  
FINIR
j’ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini



3  ème   groupe     :  
AVOIR ÊTRE ALLER
j’ai eu j’ai été je suis allé(e)
tu as eu tu as été tu es allé(e)
il a eu il as été il/elle est allé(e)
nous avons eu nous avons été nous sommes allé(e)s
vous avez eu vous avez été vous êtes allé(es)
ils ont eu ils ont été ils/elles sont allé(e)s

FAIRE PRENDRE VOIR DIRE
j’ai fait j’ai pris j’ai vu j’ai dit
tu as fait tu as pris tu as vu tu as dit
il a fait il as pris il a vu il a dit
nous avons fait nous avons pris nous avons vu nous avons dit
vous avez fait vous avez pris vous avez vu vous avez dit
ils ont fait ils ont pris ils ont vu ils ont dit

VOULOIR POUVOIR VENIR
j’ai voulu j’ai pu je suis venu(e)
tu as voulu tu as pu tu es venu(e)
il a voulu il as pu il/elle est venu(e)
nous avons voulu nous avons pu nous sommes venu(e)s
vous avez voulu vous avez pu vous êtes venu(es)
ils ont voulu ils ont pu ils/elles sont venu(e)s

ÉCHÉANCIER DES VERBES À APPRENDRE : 
pour mardi 22 février : chanter, manger, avancer, distinguer
pour jeudi 24 février : acheter, jeter, chanceler, appeler
pour vendredi 25 février : nettoyer, essuyer, payer, finir
pour lundi 28 février : avoir, être, aller
pour mardi 1er mars : faire, prendre, voir, dire
pour jeudi 3 mars : vouloir, pouvoir, venir


