
 
 
 
 
 
Les verbes ayant un passé simple en « u » 
!&(.=+,5#'&()&5#-(9H2&,.5#M>!"##0(123&Q#1,.#2,#3=559#5+43:&#&,#2W#P:5#5&#-1(4&,.#T#3=(.+(#62#

(=6+<=:#52+'+#6&5#.&(4+,=+51,5#825/#825/#82./#8p4&5/#8p.&5/#82(&,.W#
/
/

ndRm# ejNPR# \NYjNPR# jNY%NPR# OmjNPR#

a&#-25# a;&25# a&#325# a&#'12:25# a&#625#

d2#-25# d2#&25# d2#325# d2#'12:25# d2#625#

P:#-2.# m::&#&2.# N,#32.# P:#'12:2.# m::&#62.#

f125#-p4&5# f125#&p4&5# f125#3p4&5# f125#'12:p4&5# f125#6p4&5#

j125#-p.&5# j125#&p.&5# j125#3p.&5# j125#'12:p.&5# j125#6p.&5#

P:5#-2(&,.# m::&5#&2(&,.# P:5#32(&,.# P:5#'12:2(&,.# P:5#62(&,.#

 
 
Le passé simple des verbes comme tenir et venir 
%&5#'&()&5#<144&#'&,+(#&.#.&,+(#&.#:&2(#-=4+::&#M(&'&,+(/#512.&,+(`Q#1,.#2,#3=559#5+43:&#&,#

]#+,#^W#P:5#5&#-1(4&,.#T#3=(.+(#62#(=6+<=:#52+'+#6&5#.&(4+,=+51,5#*#8+,5/#8+,5/#8+,./#8Z,4&5/#8Z,.&5/#

8+,(&,.W#

a&#'+,5/#+:5#.+,(&,./#.2#(&'+,5/#'125#.Z,.&5`#

#
/

 
 
 
 
 
 
 

 
 
#

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C8 – Le passé simple : autres verbes du 3ème 
groupe 

Leçon en vidéo 
 

 
 

https://safesha.re/psimple2 
 
 

Pour vérifier ta 
compréhension 

 
 

• Conjugue au passé 
simple à la 3ème 
personne du singulier 
et du pluriel : être, 
avoir, pouvoir. 
 

• Conjugue au passé 
simple à la 3ème 
personne du singulier 
et du pluriel : venir, 
devenir, tenir, retenir…  

 
• Conjugue le verbe voir 

avec nous, le verbe être 
avec vous, le verbe 
devoir avec tu… 

 
 

Activités 
interactives 

 
 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=p7vcjy8h321 

 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=prqy5h6d521 
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%&#3=559#<143159#&5.#2.+:+59#312(#9'1H2&(#6&5#=<.+1,5#H2+#51,.#.&(4+,95#=2#414&,.#1o#
:;1,#3=(:&W#
%&#3=559#<143159#5&#<1,5.(2+.#='&<#:&#3(95&,.#6&#:;=2E+:+=+(&#&.#:&#3=(.+<+3&#3=559#62#'&()&#
<1,L2029W#
#

L’auxiliaire avoir au présent 
e2#3(95&,.#:;=2E+:+=+(&#='1+(#5&#<1,L202&#<144&#52+.#*#L;=+/#.2#=5/#+:#=/#,125#='1,5/#'125#
='&k/#+:5#1,.#
#

Le participe passé du verbe 
%&#3=(.+<+3&#3=559#5&#.&(4+,&#6&#6+--9(&,.&5#-=g1,5#5&:1,#:;+,-+,+.+-#62#'&()&#*#
• &,#89#*#.125#:&5#'&()&5#62#"#$#0(123&#&.#:&5#'&()&5#=::&(/#G.(&#&.#,=Z.(&#*#(&L&.&(#bc#(&L&.9#
G.(&#bc#9.9#

• &,#8+#*# .125# :&5#'&()&5#62#7!"##0(123&#&.# :=#3:23=(.#6&5#'&()&5#62#>!"##0(123&#H2+#5&#
.&(4+,&,.#&,#8+(#*#-(=,<J+(#bc#-(=,<J+## # # #

• &,#$+5/#&,#$2/#&,#8.#*#<&(.=+,5#'&()&5#62#>!"##0(123&#*#=33(&,6(&#bc=33(+5## #
'12:1+(#bc#'12:2# -=+(&bc-=+.# #
#

Le passé composé avec l’auxiliaire avoir 
#
%&# 3=(.+<+3&# 3=559# 6&5# '&()&5# <1,L20295#
='&<# :;=2E+:+=+(&# ='1+(# ,&# 5;=<<1(6&# L=4=+5#
='&<#:&#52L&.W#
P:#=#L129#bc#m::&#=#L129#
P:5#1,.#L129#bcm::&5#1,.#L129!
#
 

#

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!lefdmR# jNY%NPR#
a;=+#<J=,.9# a;=+#'12:2#
d2#=5#<J=,.9# d2#=5#'12:2#
P:#=#<J=,.9# P:#=#'12:2#
f125#='1,5#<J=,.9# f125#='1,5#'12:2#
j125#='&k#<J=,.9# j125#='&k#'12:2#
P:5#1,.#<J=,.9# m::&5#1,.#'12:2#

C9 – Le passé composé avec l’auxiliaire avoir 

Leçon en vidéo 
 

 
 

https://safesha.re/pcomp 
 
 

Pour vérifier ta 
compréhension 

 
 

• Conjugue l’auxiliaire 
avoir au présent. 
 

• Trouve le participe 
passé des verbes : 
gagner, choisir, venir, 
comprendre, … 

 
• Conjugue au passé 

composé le verbe 
"chanter", le verbe 
"réfléchir", le verbe 
"courir". Épelle les 
terminaisons. 
 

• Comment écris-tu le 
participe passé dans 
ces phrases ? "Elle a 
dans…", "Elle a fin…", 
"Elles ont choisi…", "Ils 
ont pr…"... 

 
 

Activités 
interactives 

 
 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=pkz6goyqj21 

 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=p60cqy11t21 
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%&#3=559#<143159#&5.#2.+:+59#312(#9'1H2&(#6&5#=<.+1,5#H2+#51,.#.&(4+,95#=2#414&,.#1o#
:;1,#3=(:&W#
%&#3=559#<143159#5&#<1,5.(2+.#='&<#:&#3(95&,.#6&#:;=2E+:+=+(&#&.#:&#3=(.+<+3&#3=559#62#'&()&#
<1,L2029W#
#

L’auxiliaire être au présent 
e2#3(95&,.#:;=2E+:+=+(&#G.(&#5&#<1,L202&#<144&#52+.#*#L&#52+5/#.2#&5/#+:#&5./#,125#5144&5/#
'125#G.&5/#+:5#51,.#
#

Le participe passé du verbe 
%&#3=(.+<+3&#3=559#5&#.&(4+,&#6&#6+--9(&,.&5#-=g1,5#5&:1,#:;+,-+,+.+-#62#'&()&#*#
• &,#89#*#.125#:&5#'&()&5#62#"#$#0(123&#&.#:&5#'&()&5#=::&(/#G.(&#&.#,=Z.(&#*#(&L&.&(#bc#(&L&.9#
G.(&#bc#9.9#

• &,#8+#*# .125# :&5#'&()&5#62#7!"##0(123&#&.# :=#3:23=(.#6&5#'&()&5#62#>!"##0(123&#H2+#5&#
.&(4+,&,.#&,#8+(#*#-(=,<J+(#bc#-(=,<J+## # # #

• &,#$+5/#&,#$2/#&,#8.#*#<&(.=+,5#'&()&5#62#>!"##0(123&#*#=33(&,6(&#bc=33(+5## #
'12:1+(#bc#'12:2# -=+(&bc-=+.# #
#

Le passé composé avec l’auxiliaire être 
#
e'&<# :;=2E+:+=+(&# G.(&/# :&# 3=(.+<+3&#
3=559# 5;=<<1(6&# .12L12(5# ='&<# :&#
52L&.W##
P:#&5.#.14)9#bc#m::&#&5.#.14)9&##
P:5#51,.#51(.+5#bc#%&5#-+::&5#51,.#51(.+&5#
#
 

#

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jmfPR# iNRdPR#
a&#52+5#'&,2q&# a&#52+5#51(.+q&#
d2#&5#'&,2q&# d2#&5#51(.+q&#
m::&#&5.#'&,2&# P:#&5.#51(.+#
f125#5144&5#'&,2q&q5# f125#5144&5#51(.+q&q5#
j125#G.&5#'&,2q&q5# j125#G.&5#51(.+q&q5#
P:5#51,.#'&,25# m::&5#51,.#51(.+&5#

C10 – Le passé composé avec l’auxiliaire être 

Leçon en vidéo 
 

 
 

https://safesha.re/pcomp 
 
 

Pour vérifier ta 
compréhension 

 
 

• Conjugue l’auxiliaire 
être au présent. 
 

• Trouve le participe 
passé des verbes : faire, 
comprendre, applaudir, 
avoir … 

 
• Conjugue au passé 

composé le verbe 
"tomber". Épelle les 
terminaisons. 
 

• Comment écris-tu le 
participe passé dans 
ces phrases ? "Elle est 
part…", "Elles sont 
all…", "Ils sont tomb…", 
… 

 
 

Activités 
interactives 

 
 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=poosjjo2c21 

 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=pzibpycdk21 
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%&#3:258H2&83=(-=+.#&5.#2,#.&435#<143159#2.+:+59#312(#9'1H2&(#6&5#=<.+1,5#H2+#51,.#
.&(4+,95#=2#414&,.#1o#:;1,#3=(:&W#%&#3:258H2&83=(-=+.#5&#<1,5.(2+.#='&<#:;+43=(-=+.#6&#
:;=2E+:+=+(&#&.#:&#3=(.+<+3&#3=559#62#'&()&#<1,L2029W#
#

Les auxiliaires avoir et être à l’imparfait 
e#:;+43=(-=+./#:;=2E+:+=+(&#='1+(#5&#<1,L202&#<144&#52+.#*#L;='=+5/#.2#='=+5/#+:#='=+./#,125#
='+1,5/#'125#='+&k/#+:5#='=+&,.#
e#:;+43=(-=+./#:;=2E+:+=+(&#G.(&#5&#<1,L202&#<144&#52+.#*#L;9.=+5/#.2#9.=+5/#+:#9.=+./#,125#9.+1,5/#
'125#9.+&k/#+:5#9.=+&,.#
#

Le participe passé du verbe 
%&#3=(.+<+3&#3=559#5&#.&(4+,&#6&#6+--9(&,.&5#-=g1,5#5&:1,#:;+,-+,+.+-#62#'&()&#*#
• &,#89#*#.125#:&5#'&()&5#62#"#$#0(123&#&.#:&5#'&()&5#=::&(/#G.(&#&.#,=Z.(&#*#(&L&.&(#bc#(&L&.9#
G.(&#bc#9.9#

• &,#8+#*# .125# :&5#'&()&5#62#7!"##0(123&#&.# :=#3:23=(.#6&5#'&()&5#62#>!"##0(123&#H2+#5&#
.&(4+,&,.#&,#8+(#*#-(=,<J+(#bc#-(=,<J+## # # #

• &,#$+5/#&,#$2/#&,#8.#*#<&(.=+,5#'&()&5#62#>!"##0(123&#*#=33(+5/#'12:2/#-=+.# #
#

L’accord du participe passé 
%&# 3=(.+<+3&# 3=559# 6&5# '&()&5#
<1,L20295# ='&<# :;=2E+:+=+(&# ='1+(# ,&#
5;=<<1(6&#L=4=+5#='&<#:&#52L&.W#
P:#=#L129#bc#m::&#=#L129#
P:5#1,.#L129#bcm::&5#1,.#L129!
#
#
#

e'&<#:;=2E+:+=+(&#G.(&/#:&#3=(.+<+3&#3=559#5;=<<1(6&#.12L12(5#='&<#:&#52L&.W#
P:#&5.#.14)9#bc#m::&#&5.#.14)9&##P:5#51,.#51(.+5#bc#%&5#-+::&5#51,.#51(.+&5#
#

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

!lefdmR# jmfPR#
a;='=+5#<J=,.9# a;9.=+5#'&,2q&#
d2#='=+5#<J=,.9# d2#9.=+5#'&,2q&#
P:#='=+.#<J=,.9# m::&#9.=+.#'&,2&#
f125#='+1,5#<J=,.9# f125#9.+1,5#'&,2q&q5#
j125#='+&k#<J=,.9# j125#9.+&k#'&,2q&q5#
P:5#='=+&,.#<J=,.9# P:5#9.=+&,.#'&,25#

C11 – Le plus-que-parfait 

Leçon en vidéo 
 

 
 

https://safesha.re/plusqp 
 
 

Pour vérifier ta 
compréhension 

 
 

• Conjugue les auxiliaires 
être et avoir à l’imparfait 
 

• Trouve le participe 
passé des verbes : faire, 
comprendre, applaudir, 
avoir … 

 
• Conjugue au plus-que-

parfait le verbe "finir". 
Épelle les terminaisons. 
 

• Conjugue au plus-que-
parfait le verbe "partir". 
Épelle les terminaisons. 
 

 

Activités 
interactives 

 
 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=pkkq2oza521 

 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=pfev1wr6k21 
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%&#416&#+439(=.+-#5&(.#T#&E3(+4&(#6&5#1(6(&5#12#6&5#<1,5&+:5W#N,#:&#.(12'&#6=,5#:&5#
3J(=5&5#+,L1,<.+'&5W#e2#3(95&,.#6&#:;+439(=.+-/#+:#,;K#=#H2&#>#3&(51,,&5#6&#<1,L20=+51,#&.#:&#
52L&.#,;&5.#3=5#&E3(+49W#
 
Le présent de l’impératif des verbes du 1er groupe 

/

%&5#'&()&5#62#"#$#0(123&#-1(4&,.#:&2(#
3(95&,.#6&#:;+439(=.+-#&,#=L12.=,.#*#
#$&/#81,5/#8&k#=2#(=6+<=:#6&#:;+,-+,+.+-W#
#

#

Le présent de l’impératif des verbes du 2ème groupe 
/

%&5#'&()&5#62#7!"##0(123&#-1(4&,.#:&2(#
3(95&,.#6&#:;+439(=.+-#&,#=L12.=,.#*#
#$+5/#8+551,5/#8+55&k#=2#(=6+<=:#6&#
:;+,-+,+.+-W#

#

Le présent de l’impératif des verbes fréquents du 3ème groupe 
P:#-=2.#)+&,#<1,,=+.(&#:=#<1,L20=+51,#6&5#'&()&5#G.(&/#='1+(/#=::&(/#-=+(&/#6+(&/#'1+(/#'&,+(#&.#
3(&,6(&#=2#3(95&,.#6&#:;+439(=.+-#<=(#+:5#51,.#.(S5#-(9H2&,.5W#
#
# ndRm# ejNPR# e%%mR# hePRm# OPRm# jNPR# jmfPR# \RmfORm#
!!"#"
#$"

51+5# =+&# '=# -=+5# 6+5# '1+5# '+&,5# 3(&,65#

%!$#"
##"

51K1,5# =K1,5# =::1,5# -=+51,5# 6+51,5# '1K1,5# '&,1,5# 3(&,1,5#

!!"#"
##"

51K&k# =K&k# =::&k# -=+.&5# 6+.&5# '1K&k# '&,&k# 3(&,&k#
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !lefdmR#
7!"##3&(51,,&#62#5+,02:+&(# <J=,.&#
"!$##3&(51,,&#62#3:2(+&:# <J=,.1,5#
7!"##3&(51,,&#62#3:2(+&:# <J=,.&k#

# hPfPR#
7!"##3&(51,,&#62#5+,02:+&(# -+,+5#
"!$##3&(51,,&#62#3:2(+&:# -+,+551,5#
7!"##3&(51,,&#62#3:2(+&:# -+,+55&k#

C12 – Le présent de l’impératif 

Leçon en vidéo 
 

 
 

https://safesha.re/imperatif 
 
 

Pour vérifier ta 
compréhension 

 
 

• Combien y’a-t-il de 
personnes au présent 
de l’impératif ? 
 

• A quoi sert le mode 
impératif ? 

 
• Conjugue à l'impératif 

présent : fermer les 
yeux / Ne pas perdre 
son temps / Reprendre  
son souffle...  
 

• Quelle est la 
terminaison de ces 
verbes à l'impératif : 
Rang… tes affaires. 
Soi… sage. Ai… 
confiance. Fin… votre 
soupe... ? 

 
 

Activités 
interactives 

 
 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=pa00r8pua21 

 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=peopepbwa21 
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%&#416&#<1,6+.+1,,&:#5&(.#T#&E3(+4&(#2,#-=+.#12#2,&#=<.+1,#H2+#693&,6#6;2,&#<1,6+.+1,W#
i+# .2# 9.=+5# M<1,6+.+1,# T# :;+43=(-=+.Q# 4=:=6&/# .2# 3(&,6(=+5# M3(95&,.# 62# <1,6+.+1,,&:Q# 6&5#
496+<=4&,.5W#
#

Le présent du conditionnel des verbes du 1er groupe et 2ème 
groupe 

/

%&# 3(95&,.# 62# <1,6+.+1,,&:# &5.# -1(49# 6&#
:;+,-+,+.+-#&.#6&5#.&(4+,=+51,5#6&#:;+43=(-=+.#*###
8=+5/#8=+5/#8=+./#8+1,5/#8+&k/#8=+&,.#
#
#
#
#
#
#

/

Le présent du conditionnel des verbes fréquents du 3ème 
groupe 
%&#3(95&,.#62#<1,6+.+1,,&:#&5.#-1(49#62#(=6+<=:#62#-2.2(#&.#6&5#.&(4+,=+51,5#6&#:;+43=(-=+.#*##8
=+5/#8=+5/#8=+./#8+1,5/#8+&k/#8=+&,.#

/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!lefdmR# hPfPR#

a&#<J=,.&(=+5# a&#-+,+(=+5#

d2#<J=,.&(=+5# d2#-+,+(=+5#

P:#<J=,.&(=+.# P:#-+,+(=+.#

f5#<J=,.&(+1,5# f125#-+,+(+1,5#

j125#<J=,.&(+&k# j125#-+,+(+&k#

P:5#<J=,.&(=+&,.# P:5#-+,+(=+&,.#

ndRm# ejNPR# e%%mR# hePRm# OPRm#

a&#5&(=+5# a;=2(=+5# a;+(=+5# a&#-&(=+5# a&#6+(=+5#

d2#5&(=+5# d2#=2(=+5# d2#+(=+5# d2#-&(=+5# d2#6+(=+5#

P:#5&(=+.# P:#=2(=+.# P:#+(=+.# P:#-&(=+.# P:#6+(=+.#
f125#5&(+1,5# f125#=2(+1,5# f125#+(+1,5# f125#-&(+1,5# f125#6+(+1,5#

j125#5&(+&k# j125#=2(+&k# j125#+(+&k# j125#-&(+&k# j125#6+(+&k#

P:5#5&(=+&,.# P:5#=2(=+&,.# P:5#+(=+&,.# P:5#-&(=+&,.# P:5#6+(=+&,.#

C13 – Le présent du conditionnel 

Leçon en vidéo 
 

 
 

https://safesha.re/cond 
 
 

Pour vérifier ta 
compréhension 

 
 

• Comment forme-t-on le 
présent du conditionnel 
pour les verbes du 
groupe 1 et du groupe 
2 ? 
 

• A quoi sert le présent 
du conditionnel ? 

 
• Conjugue marcher et 

finir au présent du 
conditionnel. 

 
• Conjugue être avec 

nous, avoir avec vous, 
aller avec tu, faire avec 
ils, dire avec elle… 

 
 

Activités 
interactives 

 
 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=p1no1ieij21 

 

 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=ppyxasgpn21 
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