LE PASSÉ COMPOSÉ
I. Formation:
Auxiliaire ÊTRE (1) ou AVOIR (2) + p. passé
1) ÊTRE : 2 cas
 verbes pronominaux (se laver- se lever...)
 14 verbes et leurs dérivés :
aller- venir- entrer- sortir- naître- mourir- arriverpartir- monter- descendre-retourner- passer- restertomber
2) AVOIR : tous les autres cas

L’IMPARFAIT
I. Formation:
RADICAL 1ère pers pluriel PRÉSENT INDICATIF
Nous parlons  PARLNous venons  VENTERMINAISONS
Nous allons  ALLJe parlais
Tu parlais
Il parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils parlaient

-AIS
-AIS
-AIT
-IONS
-IEZ
-AIENT

II. ACCORDS :
EXCEPTION ! Le verbe ÊTRE (j’étais, tu étais, il
était, nous étions, vous étiez, ils étaient)
1) ÊTRE  On fait toujours l’accord entre le sujet
et le participe passé.
Paul est arrivé hier soir et Marie est venue ce matin.
2) AVOIR  On fait uniquement l’accord s’il y a
un COD devant le verbe. L’accord se fait entre le
participe passé et le COD.
Voici la table que tu as achetée l’année dernière.

ATTENTION AUX MODIFICATIONS DE
L’ORTHOGRAPHE !!
 verbes en –GER  mangeons- mangions
 verbes en –CER  plaçons- placions
 verbes en –YER  payons- payions
 verbes en –IER  étudions- étudiions

II. ACCORDS : Pas d’accord

LE PASSÉ COMPOSÉ

L’IMPARFAIT

III. EMPLOIS :

III. EMPLOIS :

 Exprime un fait terminé dans le passé ou une

 Exprime une habitude dans le passé.

série d’actions ou d’événements terminés.

Ex : L’année dernière, je suis allé en France.
Ce matin, je me suis réveillé à 7h, j’ai pris une
douche et je suis parti travailler.

 Exprime l’action principale.

Ex : Chaque été, j’allais en colonie de vacances
avec mon frère Paul.
Tous les jours, je me promenais avec mon chien.

 Décrit le décor, la scène d’une action ou une
action secondaire.

Ex : Mon oncle est mort.
Ex : Mon oncle est mort quand il prenait sa
douche.

 Changement soudain de l’état mental ou

 État mental ou physique de naissance

physique.
Ex : Le chien, étant dangereux, ma grand-mère
a eu peur et a commencé à courir.

Ex : Ma grand-mère avait peur des chiens.

 Une succession de faits dans le passé.

 Un fait simultané à un autre.

Ex : D’abord j’ai passé mon bac, et puis après
je suis parti en Chine.

(description générale dans le passé)

Ex : Pendant que je dormais mon frère cuisinait.

La présence de certains adverbes de temps peuvent aider à faire la différence.

IMPARFAIT
Autrefois
Au temps de mon
enfance
D’habitude
Chaque année
Tous les ans
De temps en temps
Le lundi…
Le week-end
Pendant que
Il était une fois

PASSÉ COMPOSÉ
Hier
La semaine dernière
L’année dernière
Le mois dernier
Soudain
Tout à coup
Au moment où
Lundi, mardi,
mercredi…
Un jour
Un week-end
Une fois, deux fois…

Le plus-que-parfait est un temps composé qui sert à exprimer des actions au passé.
FORMATION
Auxiliaire ÊTRE (1) ou AVOIR (2) À L’IMPARFAIT + p. passé

Comme nous avons le choix entre les deux auxiliaires, nous allons suivre les mêmes règles que
pour le passé composé. À savoir :
1) ÊTRE : 2 cas
 verbes pronominaux (se laver- se lever...)
 14 verbes et leurs dérivés :
aller- venir- entrer- sortir- naître- mourir- arriverpartir- monter- descendre-retourner- passer- restertomber
2) AVOIR : tous les autres cas

J’avais
Tu avais
Il/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient

J’étais
Tu étais
Il/Elle/On était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

PARTICIPE PASSÉ

ACCORDS
Les mêmes que pour le passé composé (ÊTRE : toujours/ AVOIR : COD situé avant le verbe)
EMPLOI
Le plus-que-parfait qui sert à exprimer l’antériorité d’un fait par rapport à un autre fait passé
(exprimé au passé composé ou à l’imparfait).
Quand je suis arrivé à la maison, elle était déjà partie.
Je pouvais sortir dans la rue une fois que mon père était arrivé à la maison

Faites des phrases, comme dans les exemples que vous avez ci-dessous, et dites dans quels
circonstances avez-vous réalisé les actions suivantes :
JE REGARDAIS LA TÉLÉ QUAND J’AI ENTENDU L’ALARME

JE VENAIS DE PRENDRE UNE DOUCHE QUAND J’AI SENTI LA FUMÉE

JE DONNAIS À MANGER À MON CHIEN QUAND J’AI VU LES FLAMMES

NOUS REGARDIONS UN FILM QUAND...
JE DANSAIS UN TANGO QUAND...

MA TANTE MARIE ACHETAIT DU PAIN QUAND...

J’ÉTAIS DEVANT LA TOUR EIFFEL QUAND...

MON FRÈRE ACHETAIT UN CADEAU À MA MÈRE QUAND...

LE PROFESSEUR ENSEIGNAIT SA LEÇON QUAND...

LE CHIEN MANGEAIT QUAND...

PAUL ALLAIT SE BAIGNER DANS LA PISCINE QUAND...

MON HAMSTER JOUAIT TRANQUILLEMENT QUAND...

