
Les temps composés
plus-que-parfait , passé composé , futur antérieur 

Cartes à tâches



Les terminaisons du participe passé

* **

La construction d’un temps composé
*** ****

Les temps composés se conjuguent 
avec deux éléments : 

l’auxiliaire (être ou avoir) + le 
participe passé du verbe. 

Les temps simples se conjuguent avec 
un seul élément : 

le verbe conjugué au présent, au 
futur ou à l’imparfait. 

é (e)(s) i (e) (s)

u (e) (s)
i (e) (s)
s (e) (s)
t (e) (s)

auxiliaire à l’imparfait
+ participe passé

auxiliaire au présent
+ participe passé
auxiliaire au futur
+ participe passé



01 02

03 04

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Brigitte possédait un 
pull vert en laine.

J’ai mangé une 
délicieuse pomme à 

la récréation.

Céline et Aurélie 
étaient cachées dans 

les bois.

Tu feras les devoirs 
dans ton cahier.



05 06

07 08

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Le verbe conjugué est-il à un 
temps simple ou composé?

Nous courrons à 
toute vitesse pour 
gagner le match.

Le vilain chat aura 
capturé la petite 

souris.

Sébastien pourra 
dormir après sa 

douche.

Vous êtes arrivés en 
retard à la réunion.



09 10

11 12

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

Les sapins de Noël 
sont coupés en 

décembre.

La fleuriste avait 
commandé des roses 

pour son magasin.

Ils ont aimé colorier 
ce dessin pour se 

détendre.

Tu seras vu comme 
un prince dans ce 

costume.



13 14

15 16

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

À quel temps composé est 
conjugué le verbe ?

Ornella et toi aviez 
voyagé sur tout le 

continent européen.

J’aurai voulu 
connaitre mes 

cousins paternels.

Nous aurons fini cet 
exercice dans 

quelques minutes.

Le capitaine était 
isolé sur une île de 
l’océan pacifique.



17 18

19 20

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Nous avions choisi 
cette couleur pour la 

chambre du bébé.

Tu étais couverte de 
boue après la 
promenade.

Vous avez aidé ce 
pauvre homme dans 

la rue.

J’avais appelé tous 
mes amis pour 

organiser la fête.



21 22

23 24

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Indique l’infinitif du verbe 
conjugué et l’auxiliaire utilisé. 

Elle est exclue du 
programme de 

mathématiques.

Tu as rempli tous les 
formulaires 

d’inscription.

Nous aurons deviné 
tous les codes des 

coffres-forts.

Les cours seront 
suspendus à cause 

de vos bêtises.



25 26

27 28

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

entendre
2e pers. singulier

passé composé

boire
1e pers. pluriel

futur antérieur

bouger
3e pers. pluriel

passé composé

sentir
3e pers. singulier

plus-que-parfait



29 30

31 32

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

Conjugue le verbe au temps 
demandé.

travailler
2e pers. singulier

futur antérieur

aller
3e pers. pluriel

plus-que-parfait

avoir
3e pers. pluriel

futur antérieur

être
1e pers. singulier

passé composé



Les temps composés
plus-que-parfait , passé composé , futur antérieur 
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Prénom: ......................................



Les temps composés
plus-que-parfait , passé composé , futur antérieur 

temps simple temps composé temps simple temps composé temps simple

temps composé temps composé temps simple passé composé
plus-que-

parfait

futur antérieur passé composé
plus-que-

parfait futur antérieur
plus-que-

parfait

futur antérieur
choisir
avoir

couvrir
être

appeler
avoir

aider
avoir

exclure
être

remplir
avoir

suspendre
être

deviner
avoir Tu as entendu.

Nous 
aurons bu. Il avait senti. Ils ont bougé.

Tu 
auras travaillé.

Ils 
étaient allés. J’ai été. Ils auront eu.
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