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1. Passé composé 
La forme Être / Avoir  au présent 

Je suis 

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont 

J’ai  

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

 
 

+ Participe passé 

Les verbes du premier groupe – Er ומוסיפים  מורידיםé  

Les verbes du deuxième groupe – R מורידים  

Les verbes du troisième groupe – 

La famille de « partir » - r מורידים 

La famille de « venir » - u  מוסיפים ir  מורידים 

La famille de DRE - u  מוסיפים re מורידים 

La famille de « Prendre » - pris  הופך ל prendre 

La famille de « mettre » - mis הופך ל    mettre 

La famille de «aître» - u  ומוסיפים aître  מורידים 

La famille de « ire » - t  מוסיפים re  מורידים 

La famille de « cevoir » çu  מוסיפים cevoir מורידים 

La famille de «vrir» et « frir » ert ים מוסיפ  rir  מורידים 

Lire Lu Avoir Eu Boire Bu Savoir Su 

Voir Vu Vouloir Voulu Être été Pouvoir Pu 

Croire Cru Devoir dû Falloir Il a fallu Pleuvoir Il a plu 

plaîre Plu Vivre Vécu battre Battu Rire Ri 

Se taire tu Courir Couru 
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Les 

exceptions 

les verbes qui reçoivent l’auxilière « être » 

Aller Allé (e)(s) (re)venir (re)venu(e)(s) Monter Monté(e)(s) 

Arriver Arrivé(e)(s) Partir parti(e)(s) Descendre descendu(e)(s) 

Passer Passé(e)(s) (r)entrer Entré(e)(s) Sortir sorti(e)(s) 

naître Né(e)(s) mourir mort(e)(s) Tomber Tombé(e)(s) 

Rester Resté(e)(s) Retourner Retourné(e)(s)   

 פעלי בדרך ל...

 הם מתאימים את עצמם במין )זכר/נקבה( ובמספר )יחיד/רבים( לגוף. 
 

Les verbes 

pronominaux 

Se  בהטייה+ être au présent+  Participe passé avec l’accord au sujet 
Je me suis douché(e), Tu t’es douché(e), Il s’est douché, Elle s’est douchée, Nous nous 

sommes douché (e)s, Vous vous êtes douché(e)s, Ils se sont douchés, Elles se sont 

douchées.  

Expressions 

du temps 

 

Hier, Il y a (deux jours), à 3 heures, l'année dérnière, en 1984, cet été, De 3 heures à 4 

heures, Jusqu' à 6 heures, Pendant 7 heures, Pendant les vacances, Entre 5 heures et 8 

heures, Soudain = Brusquement = tout à coup, tout de suite, immédiatement, Un jour, un 

matin, un soir, « D’abord, ensuite, puis, enfin » 

utilisation une action ponctuelle -  .פעולה חד פעמית, נקודתית. לעיתים בתוך סדרה של פעולות 

Exemple: j'ai bu un café.  

Temps défini / Temps limité - פעולה מוגבלת בזמן 

Exemple: - Je suis allé au supermarché trois fois. – 

Une action datée - פעולה מתוארכת בזמן 

Exemple: - Il est né le 3 novembre 1984.  
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2. Imparfait 
La forme Nous au présent מורידים 

ons 

 ומוסיפים סיומות
imparfait 

 AIS,   AIS,   AIT,   IONS,   IEZ,   AIENT 

Les 

exceptions 

Ger - Exemple : manger   Nous: mangeons  

Mangeais, mangeais, mangeait, mangions, mangiez, mangeaient 

Cer - Exemple : effacer   Nous : effaçons 

Effaçais, effaçais, effaçait, effacions, effaciez, effaçaient 

Ier - Exemple : copier   Nous copions 

Nous copiions,     Vous copiiez   (+rire) 

 

être ét........ pleuvoir Il pleuvait falloir Il fallait S’agir Il s’agissait 
 

Les verbes 

pronominaux 

(ne)+ Se בהטייה+ Verbe à l’imparfait + (pas) 

Me mariais, te mariais, se mariait, nous mariions, vous mariiez, se mariaient.  

Expressions 

du temps 

 

Toujours ≠ jamais, En général = généralement, rarement, souvent, autrefois = avant, 

tous les…, chaque, d'habitude, X fois par X, Le + jour. La plupart du temps 

à l’époque, à cette époque-là,  parfois = quelquefois, pendant que 

 

Utilisation La description -  Le temps, Les gens, L'ambiance, Les sentiments, Les endroits 

Exemple: Il était gros, Il faisait beau.  

L'habitude au passé  

Exemple: Je me promenais chaque année. Il allait à l’école chaque matin.  

Une action coupée par une autre 

 Exemple: Je dormais quand le téléphone a sonné 

Deux actions simultanées 

Pendant qu’il dormait, je lisais le journal. 
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Révision – vebes 3ème groupe au nous présent  

Partir, sortir, servir, mentir, sentir, dormir – nous  dormons 

Venir, devenir, tenir, obtenir, se souvenir, appartenir – nous venons / tenons 

Descendre, entendre, rendre, vendre, attendre, répondre  - nous attendons 

Prendre, surprendre, comprendre, apprendre – nous apprenons / prenons 

Voir – nous voyons 

Devoir – nous devons 

Vouloir – nous voulons 

Pouvoir – nous pouvons 

Connaître, disparaître – nous connaissons 

Boire- nous buvons 

Croire – nous croyons 

Recevoir – nous recevons 

Lire, dire, conduire, construire, détuire, plaîre, de taire – nous lisons / disons 

Faire – nous faisons  

Ecrire, décrire – nous écrivons 

Vivre – nous vivons 

Savoir – nous savons 

Aller – nous allons 

Courir – courons 

Rire – rions  

Mettre, promettre, permettre – nous mettons 

 

2ème groupe 

____issons 
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Exercice 1: conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait 

1. Avant, vous (partir) .................................... en vacances en août. Mais cette 

année, vous (partir) ....................................  en juillet?  

2. Quand j'(être) .................................... petit, je (regarder) 

.................................... souvent des dessins animés.  

3. Hier soir, j'(regarder) ....................................  un dessin animé.  

4. Tomy (arriver) ....................................  au moment où nous (parler) 

.................................... de lui.  

5. Nous (rencontrer) ....................................  Lilly alors que nous (passer) 

.................................... dans la rue.   

6. Au moment où nous (atterrir) ...................................., on (entendre) 

....................................  un bruit inquiétant.  

7. Quand nous (habiter) .................................... en Italie, nous (aller) 

....................................  plusieurs fois à Venise.  

8. L'été dernier, à Amsterdam, j'(voir) ....................................  des jeunes qui 

(avoir)  ....................................les cheveux verts ou rouges .  

9. J' (lire) ....................................  au moins vingt fois à mes enfants l'histoire du 

Petit Chaperon Rouge.  

10. Mes enfants (écouter) .................................... toujours cette histoire avec 

plaisir quand ils (être)  .....................................petits. 

Réponses: 1.partiez, êtes partis  /  2.étais, regardais  /  3.ai regardé  /  4.est arrivé, parlions  /  5.avons 
raconté, passait  /  6.avons attiré, a entendu /  7.habitions, sommes allés  /  8.ai vu, avaient  /  9.ai lu  /  
10.écoutaient,étaient 
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Exercice 2: conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait 

1. Chaque fois que Dan (venir) .................................... à Paris, il nous 

(téléphoner) ..................................... . 

2. Quand je ......................................  (être) jeune, je ne 

......................................  (aimer) pas lire les journaux.  

3. Je lui ......................................  (rendre) visite chaque samedi.  

4. Il ...................................... (aller) hier soir au théâtre.  

5. Je lui ......................................  (demander) s’il ......................................  

(avoir) faim.  

6. Il ......................................  (venir) l'année dernière en France.  

7. Ils ......................................  (faire) une belle promenade en Galilée.  

8. Je lui ......................................  (apporter) le livre dont il 

......................................  (avoir) besoin.  

9. Quand je ......................................  (arriver) à l’école, il 

......................................  (être) huit heures. 

10. La semaine dernière, nous...........................  (fêter) l'anniversaire de Lilly.  

11. Elle ......................................  (aller) au supermarché pour faire des achats. 

Ensuite, elle ......................................  (préparer) le gâteau. 

Réponses: 1.venait, téléphonait  /  2.étais, aimais  /  3.rendais  /  4.est allé  /  5.ai demandé, avait  /  6.est 
venu  /  7.ont fait  /  8.ai apporté, avait  /  9.suis arrivé, était  / 10.avons fêté /  11.est allée, a préparé 
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3. Le plus que parfait 
הפעלים הללו  êtreוחלקם  avoirחלק מהפעלים מקבלים פועל עזר  passé composé מו שבכ

 יקבלו את אותם פעלי עזר.  

 

 

 קודם כל נטה את פעלי העזר:

Avoir être 

Je ………………………………..….. Je ………………………………..….. 

Tu………………………………..…… Tu………………………………..…… 

Il……………………………….….….. Il……………………………….….….. 

Nous …………………………….…… Nous …………………………….…… 

Vous…………………………………. Vous…………………………………. 

Ils……………………………………… Ils……………………………………… 

 

Exercice 1: Mettez les verbes au plus que parfait 

1. Pleuvoir, il - ………………………………. 

2. Falloir, il - ………………………………… 

3. Surprendre, je - …………………………… 

4. Être, tu - …………………………………... 

5. Avoir, il - …………………………………. 

6. Savoir, nous - ……………………………... 

7. Aller, vous - ………………………………. 

8. Se laver, ils - ……………………………… 

9. Pouvoir, elle - …………………………….. 

10. Vouloir, elles - ……………………………. 
 

Réponses: 1.avait plu  /  2.avait fallu  /  3.avais surpris  /  4.avais été  /  5.avait eu  /  6.avions su  /  7.étiez 
allés  /  8.s'étaient lavés  /  9.avait pu  /  10.avaient voulu 

 

 

Avoir ou être à l'imparfait + participe passé 
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Exercice 2: Mettez les verbes au plus que parfait 

1. Arriver, il - ………………………………. 

2. finir, je - ………………………………. 

3. Se dépêcher, elles - ………………………………. 

4. Acheter, nous - ………………………………. 

5. Se réveiller, vous - ………………………………. 

6. Faire, tu - ………………………………. 

7. Etudier,on - ………………………………. 

8. Rentrer, elle - ………………………………. 

9. Détruire, il - ………………………………. 

10. Découvrir, nous - …………………………. 

 

Réponses: 1.était arrivé  /  2.avais fini  / 3.s'étaient dépêchées  /  4.avions acheté  /  5.s'étiez réveillés  /  
6.avais fait  /  7.avait étudié  /  8.était rentrée  / 9.avait détruit  /  10.avions découvert 

 

Exercice 3: Mettez les verbes au plus que parfait 

1. Voir, il - ………………………………. 

2. Partir, nous - ………………………………. 

3. Perdre, il - ………………………………. 

4. Prendre, il - ………………………………. 

5. S'intéresser, ils  - ……………………………. 

6. Lire, vous - ……………………………… 

7. Ne pas prendre, je - …………………………….. 

8. Monter, elle - …………………………….. 

9. Ne pas arriver, ils - ……………….................. 

10. Dormir,  tu ………………………………….. 

 

Réponses: 1.avait vu  /  2.étions partis  /  3.avait perdu  /  4.avait pris  /  5.s'étaient intéressés  /  6.aviez lu  /  
7.n'avais pas pris  /  8.était montée / 9.n'étaient pas arrivés  /  10.avais dormi 

 


