
synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir dire faire

pouvoir prendre vouloir

voir venir partir



synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles sont eu

dire faire

pouvoir prendre vouloir

voir venir partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles sont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles sont dit

faire

pouvoir prendre vouloir

voir venir partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles sont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles sont dit

faire 
J’ai fait

Tu as fait
Il a fait

Nous avons fait
Vous avez fait
Elles sont fait

pouvoir prendre vouloir

voir venir partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles sont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles sont dit

faire 
J’ai fait

Tu as fait
Il a fait

Nous avons fait
Vous avez fait
Elles sont fait

pouvoir 
J’ai pu

Tu as pu
Il a pu

Nous avons pu
Vous avez pu
Elles sont pu

prendre vouloir

voir venir partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles ont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles ont dit

faire 
J’ai fait

Tu as fait
Il a fait

Nous avons fait
Vous avez fait
Elles ont fait

pouvoir 
J’ai pu

Tu as pu
Il a pu

Nous avons pu
Vous avez pu
Elles ont pu

prendre 
J’ai pris

Tu as pris
Il a pris

Nous avons pris
Vous avez pris
Elles ont pris

vouloir

voir venir partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles ont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles ont dit

faire 
J’ai fait

Tu as fait
Il a fait

Nous avons fait
Vous avez fait
Elles ont fait

pouvoir 
J’ai pu

Tu as pu
Il a pu

Nous avons pu
Vous avez pu
Elles ont pu

prendre 
J’ai pris

Tu as pris
Il a pris

Nous avons pris
Vous avez pris
Elles ont pris

vouloir 
J’ai voulu

Tu as voulu
Il a voulu

Nous avons voulu
Vous avez voulu
Elles ont voulu

voir venir partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles ont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles ont dit

faire 
J’ai fait

Tu as fait
Il a fait

Nous avons fait
Vous avez fait
Elles ont fait

pouvoir 
J’ai pu

Tu as pu
Il a pu

Nous avons pu
Vous avez pu
Elles ont pu

prendre 
J’ai pris

Tu as pris
Il a pris

Nous avons pris
Vous avez pris
Elles ont pris

vouloir 
J’ai voulu

Tu as voulu
Il a voulu

Nous avons voulu
Vous avez voulu
Elles ont voulu

voir 
J’ai vu

Tu as vu
Il a vu

Nous avons vu
Vous avez vu
Elles ont vu

venir partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles ont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles ont dit

faire 
J’ai fait

Tu as fait
Il a fait

Nous avons fait
Vous avez fait
Elles ont fait

pouvoir 
J’ai pu

Tu as pu
Il a pu

Nous avons pu
Vous avez pu
Elles ont pu

prendre 
J’ai pris

Tu as pris
Il a pris

Nous avons pris
Vous avez pris
Elles ont pris

vouloir 
J’ai voulu

Tu as voulu
Il a voulu

Nous avons voulu
Vous avez voulu
Elles ont voulu

voir 
J’ai vu

Tu as vu
Il a vu

Nous avons vu
Vous avez vu
Elles ont vu

venir 
Je suis venu(e)
Tu es venu(e)

Il/Elle est venu(e)
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)s
Ils/Elles sont venu(e)s

partir
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synthèse : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe
J’ai eu du mal à me lever. Tu as eu du mal à te lever. 

Nous avons eu peur.
J’ai jamais rien vu de semblable. Nous n’avons 

jamais rien vu de semblable.
On a vu des animaux. Ils ont vu des masques 

fabuleux. 
Mes parents ont fait appel à des professionnels. Elle 

a fait du vent avec un cahier. 
Nous avons fait un voyage. Tu as fait ton dessin.

Ils sont venus avec des briques. 
Un vigile armé est intervenu. 

Elle est venue vers moi. Cécile et Alex sont revenus.
Une voix grave a dit (…).

Tu as repris un médicament. 
Ils ont pris l’avion. J’ai pris l’avion.

Je suis parti sans déjeuner. 
Cécile et Alex sont partis. Cécile est partie.

Les voyageurs ont pu visiter des sites magnifiques. 
Tu as pu te croire réellement dans ce lieu.

Ils ont voulu faire un tour de gondole. 
Tu as voulu retrouver ce monsieur.

avoir 
J’ai eu

Tu as eu
Il a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Elles ont eu

dire 
J’ai dit

Tu as dit
Il a dit

Nous avons dit
Vous avez dit
Elles ont dit

faire 
J’ai fait

Tu as fait
Il a fait

Nous avons fait
Vous avez fait
Elles ont fait

pouvoir 
J’ai pu

Tu as pu
Il a pu

Nous avons pu
Vous avez pu
Elles ont pu

prendre 
J’ai pris

Tu as pris
Il a pris

Nous avons pris
Vous avez pris
Elles ont pris

vouloir 
J’ai voulu

Tu as voulu
Il a voulu

Nous avons voulu
Vous avez voulu
Elles ont voulu

voir 
J’ai vu

Tu as vu
Il a vu

Nous avons vu
Vous avez vu
Elles ont vu

venir 
Je suis venu(e)
Tu es venu(e)

Il/Elle est venu(e)
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)s
Ils/Elles sont venu(e)s

partir 
Je suis parti(e)
Tu es parti(e)

Il/Elle est parti(e)
Nous sommes parti(e)s
Vous êtes parti(e)s
Ils/Elles sont parti(e)s
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entraînement : conjugaison 

le passé composé : 3ème groupe

1. je + voir 
2. tu + dire 
3. elle + faire 
4. vous + pouvoir 
5. nous + prendre 
6. les enfants + vouloir 
7. il + venir 
8. je + dire 
9. tu + voir 
10.Léopold + pouvoir 
11.nous + faire 
12.vous + vouloir 
13. ils + venir 
14. elle + voir 
15. je + prendre

16.tu + vouloir 
17.nous + pouvoir 
18.les poupées + dire 
19.vous + voir 
20.Paul + vouloir 
21.une hirondelle + venir 
22.je + faire 
23.tu + voir 
24.nous + vouloir 
25.il + prendre 
26.vous + dire 
27.tu + venir 
28. je + venir 
29. elle + dire 
30. nous + prendre
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