
Temps simples/temps composés 

1. Les temps simples (RAPPEL) 

Les verbes conjugués aux temps simples ne contiennent qu’un seul mot (le verbe conjugué 

au temps demandé). 

Les temps simples que vous connaissez sont : le présent, le futur et l’imparfait. A ceux-là, 

il faut ajouter le passé simple (que vous verrez l’année prochaine). 

Donc si je veux conjuguer le verbe « chanter » à un temps simple, je prends le radical de ce 

verbe et je lui ajoute la terminaison correspondante (que vous connaissez par cœur…). 

Chanter (présent, avec tu) : tu chantes.  Chanter (futur, avec nous) : nous chanterons. 

 

 

2. Les temps composés 

Il existe 4 temps composés. Ils correspondent chacun à un temps simple: 

Temps simples  Temps composés 
Présent → Passé composé 

Imparfait → Plus-que-parfait 

Futur simple → Futur antérieur 

Passé simple → Passé antérieur 
 

Pour conjuguer un verbe à un temps composé, il va me falloir 2 mots (comme pour  les 

prénoms composés, il faut deux prénoms : Tim-Auxence). 

On va devoir utiliser un auxiliaire (être ou avoir) conjugué + le participe passé du verbe que 

l’on souhaite conjuguer. 

TEMPS COMPOSE = AUXILIAIRE + PARTICIPE PASSE 

 

Intéressons nous à la formation du PASSE COMPOSE : 

C’est un temps composé. D’après le tableau, on sait qu’il a un lien avec le présent. Mais 

pourquoi ? 

Pour former le passé composé, il me faut :  

- un auxiliaire que je vais conjuguer au présent 

- et le participe passé du verbe que je veux conjuguer. 

Exemple 1 : je veux conjuguer le verbe « chanter ». 



- Je vais donc prendre l’auxiliaire qui fonctionne avec chanter : avoir 

- je vais le conjuguer au présent  : j’ai    nous avons 

- puis j’ajoute le participe passé. :  J’ai chanté   nous avons chanté 

 

Exemple 2: je veux conjuguer le verbe « partir ». 

- Je vais donc prendre l’auxiliaire qui fonctionne avec partir : être 

- je vais le conjuguer au présent  : tu es    vous êtes 

- puis j’ajoute le participe passé. :  tu es parti   vous êtes partis 

 

Choisir l’auxiliaire 

La plupart des verbes se conjugue avec l’auxiliaire avoir. Mais certains ont besoin de l’auxiliaire 

être. Pour savoir lequel choisir (on ne prend pas « au pif »), on essaye avant de conjuguer : 

Est-ce que je dis « avoir parlé » ou « être parlé « ? Est ce que je dis « avoir tombé » ou « être 

tombé » ? 

Sinon vous pouvez retenir les verbes se conjuguant avec l’auxiliaire être, en utilisant ce petit outil: 

 

Au grenier, se trouvent tous les 

verbes « pronominaux », c’est-à-

dire ceux qui se conjuguent avec 

« se » (se coiffer, se passer, 

s’habiller…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo de la leçon (facultatif : si tu as le temps et les moyens de la visionner) 



Voici une petite vidéo qui t’explique la formation du passé composé : 

https://www.youtube.com/watch?v=maeCZYkc0K4 

Cette leçon aborde l’accord du participe passé. Ce sera une notion que l’on verra plus tard. Tu peux 

déjà bien écoute ce qu’on t’explique (si tu comprends ce sera déjà ça d’appris, sinon ne t’inquiète pas 

on reviendra dessus plus tard). 

Maintenant que tu as tout compris, essaie de conjuguer les verbes suivant au passé composé : 

manger, dormir, faire, aller. 

 

Autres temps composés (facultatif) 

Cette année, nous ne travaillerons surement que sur le passé composé. Il faut qu’il soit bien compris et 

acquis pour le CM2 (ainsi que les 3 temps simples vus précédemment).  

Cependant, si tu as compris le fonctionnement du passé composé, tu auras certainement compris le 

fonctionnement des autres temps composés. 

Il s’agit de conjugué l’auxiliaire au temps simple correspondant au temps composé et ajouter le 

participe passé (tu retrouve les correspondances dans le tableau ci-dessous). 

Exemple :  

CHANTER au plus-que-parfait : je conjugue l’auxiliaire à l’imparfait et j’ajoute le participe passé de 

chanter 

 j’avais chanté, tu avais chanté, il avait chanté…. 

PARLER au futur antérieur : je conjugue l’auxiliaire au futur simple et j’ajoute le participe passé de 

parler 

 j’aurai parlé, tu auras parlé, il aura parlé… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=maeCZYkc0K4

