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Objectifs  
  

Mettre en œuvre des exercices permettant de valider les compétences des élèves sur les 
différentes notions du programme.
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 A. Les temps-composés
 

La formation des temps composés :
Les temps composés sont formés à l'aide de deux mots : l'auxiliaire (qui porte la 
conjugaison) et le participe passé du verbe de la phrase qui peut éventuellement 
s'accorder comme un adjectif qualificatif.

Nom du temps 
composé

Temps de 
l'auxiliaire

Exemples

Passé-composé Présent Je suis parti
Elles sont revenues

Futur antérieur Futur simple Nous seront revenus
Elles auront terminé

Plus-que-parfait Imparfait J'étais déjà parti.
Vous aviez terminé.
Nous étions partis

Passé antérieur Passé simple Ils eurent terminé
Nous fûmes vaincus

 
  

Définition : Le participé passé
Le  participe  passé  est  une  forme  non  conjuguée  du  verbe  au  même titre  que 
l'infinitif et le participe présent.
  

 
  

Exemple
 prendre (infinitif)
 pris (participe passé)
 prenant (participe présent)
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 B. Reconnaître les temps utilisés dans des phrases

[Solution n°1 p 11]

  - i Futur Antérieur
  - ii Passé-Composé
  - iii Pus que Parfait
  - iv Passé Antérieur

Nous sommes partis 
trop tard pour 

prendre le train de 
huit heures.

Vous serez revenus 
avant 22H.

Très vite, les 
chevaliers eurent fini 

de se préparer.

J'avais terminé ma 
division longtemps 

avant toi.

 C. Évaluations à compléter

[Solution n°2 p 11]

Tu complètes en suivant les indications données
Mes  frères                  (partir,  passé-composé)  à  la  foire  il  y  a  moins  d'une 
heure. 

Ils                 (prévoir, passé-composé) d'y rester jusqu'à la fermeture. 

Quand ils                 (terminer, futur antérieur) les manèges, ils auront manger. 

Pierre et sa sœur les                 (rejoindre, passé-composé) au restaurant vers 
22H.

Ils                  (dévorer,  passé-composé)  un  délicieux  cochon  de  lait  et 
                (rentrer, passé-composé) peu avant minuit.

Maman les                  (attendre, passé-composé), inquiète comme d'habitude. 
« (Attention à l'accord du participe passé) »

 D. Chronologie des propositions

[Solution n°3 p 11]

Nous partirons dès que tu seras prêt.
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La proposition « Nous partirons » se déroule avant la proposition « dès que tu 
seras prêt. »

La proposition « Nous partirons » se déroule après la proposition « dès que tu 
seras prêt. »

Les deux propositions se déroulent en même temps.

Le texte ne permet pas de déterminer l'ordre des propositions.

 E. Chronologie des propositions 2

[Solution n°4 p 12]

Les chevaliers  attaquèrent le  château  aussitôt  que la catapulte fut mise en 
action.

La  proposition  « Les  chevaliers  attaquèrent  le  château » se  déroule  en 
premier.

Les deux propositions sont simultanées (Elles ont lieu en même temps)

La proposition « aussitôt que la catapulte fut mise en action. » se déroule en 
premier.
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Solution des Quiz  
  

  

> Solution n°1 (quiz p. 8)
  

Nous  sommes  partis  trop  tard  pour 
prendre le train de huit heures.

Passé-Composé

Vous serez revenus avant 22H. Futur Antérieur

Très vite, les chevaliers eurent fini de se 
préparer.

Passé Antérieur

J'avais  terminé  ma  division  longtemps 
avant toi.

Pus que Parfait

  

> Solution n°2 (quiz p. 8)
  

Mes frères  sont partis (partir,  passé-composé)  à la  foire  il  y  a  moins  d'une 
heure. 
Ils ont prévu (prévoir, passé-composé) d'y rester jusqu'à la fermeture. 
Quand ils  auront terminé (terminer, futur antérieur) les manèges, ils auront 
manger. 
Pierre et sa sœur les ont rejoint (rejoindre, passé-composé) au restaurant vers 
22H.
Ils  ont dévoré (dévorer, passé-composé) un délicieux cochon de lait et  sont 
rentrés (rentrer, passé-composé) peu avant minuit.
Maman les  a attendus (attendre, passé-composé), inquiète comme d'habitude. 
« (Attention à l'accord du participe passé) »
  

> Solution n°3 (quiz p. 8)
  

La proposition « Nous partirons » se déroule avant la proposition « dès que tu 
seras prêt. »

La proposition « Nous partirons » se déroule après la proposition « dès que tu 
seras prêt. »

Les deux propositions se déroulent en même temps.

Le texte ne permet pas de déterminer l'ordre des propositions.
  

> Solution n°4 (quiz p. 9)
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La  proposition  « Les  chevaliers  attaquèrent  le  château » se  déroule  en 
premier.

Les deux propositions sont simultanées (Elles ont lieu en même temps)

La proposition « aussitôt que la catapulte fut mise en action. » se déroule en 
premier.

Dans cette phrase, il  y a deux temps : le passé-simple et le passé-antérieur, la 
proposition dont le verbe est conjugué au passé-antérieur se déroule avant celle 
dont le verbe est au passé-simple.
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