
  

Conjugaison Le participe passé du verbe.                                                 

Le cadrage pédagogique 

Durée : 30mn 
Classe : 4eme 

Activité: Conjugaison. 

Objectif général :  

Maîtriser la forme du participe passé. 

Objectifs opérationnels : 

Identifier les différents groupes des verbes.  

Identifier les formes des participes passés. 

Pré- requis : le temps composé 

 Difficultés : le participe passé des verbes du 3eme groupe. 

Corpus : l’expédition 

Ils avaient parcouru plusieurs kilomètres et étaient 

parvenus dans une clairière. Aussitôt François 

s’écria «  installons les provisions que nous avons apportées. 

Cependant, dés que nous aurons fini de manger, nous 

reprendrons la route car nous ne sommes pas au terme de 

notre expédition. »     

La construction didactique 

Les contenus de savoirs à apprendre Les stratégies de co-construction 

Thèmes  
 

Sous thème La règle à 
construire 

Situations 
didactiques  

Réactions 
d’apprentissage 
recherchées 

 
 
 
 

DEFINITION :               Au temps 

composés le verbe est conjugué 

avec l’auxiliaire être ou avoir + 

Comment un verbe 
dans un temps 
composé ? 

Il se conjugue avec les 
auxiliaire avoir ou être 
suivi du participe passé 
du verbe 



 
 

LE 
PARTICIPE 
PASSE DU 
VERBE 

 
 
 
 

 

le participe passé du verbe. 

Ainsi, il est nécessaire de 

connaître les formes du participe 

passé. 

 
Verbes du 
1ér groupe 

Le verbe du 1er 

groupe se 

reconnaît par sa 

terminaison - er à 

l’infinitif. Son 

participe passé est 

en –é 

 

1. relevez les verbes 
du premier groupe. 
 
2. Comment les  
identifiez-vous ? 

Voler, parle, chanter… 
 
 
On les reconnaît par 
l’infinitif er et le 
participe passé é 

VERBES 
DU 2ém 
GROUPE 

          Il se 
reconnaît par sa 
terminaison à 
l’infinitif –ir et au 
participe présent –
issant. Son 
participe passé est 
en –i 

Comment 
reconnaissez-vous 
les verbes du 
deuxième groupe ? 

. ils se reconnaissent 
par la terminaison ir, le 
participe présent 
issant, le participe 
passé en i 
 

VERBES 
DU 3ém 
GROUPE 

1ER CAS : le verbe 

aller. 

Bien que 

ressemblant à un 

verbe du premier 

groupe. C’est un 

verbe du 3eme ; 

son participe passé 

est « allé » comme 

les verbes du 1er 

groupe. 

 
Relevez les verbes 
du troisième groupe 
et que remarquez-
vous 
 

Les verbes du troisième 
groupe ont diverses 
terminaisons (ir-oir-
dre-uir…) et des 
participes passés variés 
(u-i-is-eint…) 
 
 



2eme CAS : les 

participes passés 

en –i. 

 Exemple : Partir : 

parti, dormir : 

dormi ; cueillir : 

cueilli ; fuir : fui ; 

fouir : foui  

                 L’élève 

est parti en sotie 

pédagogique. 

3eme CAS : les 

participes passés 

en –s. 

Exemple : 

prendre : pris ; 

asseoir : assis. 

               Les 

enseignants ont 

pris leurs 

vacances.    

NB : le verbe 

dissoudre a pour 

participe passé 

dissous, mais le 

féminin donne 

dissoute. 

4eme CAS : les 

participes passés 

en –u. 



Exemple : tenir : 

tenu ; vêtir : vêtu ; 

voir : vu ; croire : 

cru ; courir : 

couru ; tendre : 

tendu ; déchoir : 

déchu. 

               Le 

professeur a tendu 

un piége aux 

élèves dans le 

deuxième 

exercice.  

5eme CAS : les 

verbes en –t. 

Exemple : 

peindre : peint ; 

craindre : craint ; 

joindre : joint. 

               Le 
professeur 
artistique avait 
peint un joli 
tableau 

 .  . 
 

Exercice d’application  Donnez le participe passé des verbes 
suivants : parler, peindre, voir, courir, 
flairer, envahir. 

Parler, peint, vu, couru, 
flairé, envahi. 

 


