
CONJUGAISON  

 

Lis cet extrait d’ »Installation » d’Alphonse Daudet. 

Réponds aux questions suivantes à l’oral. 

 

TEXTE 

Je l’ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et 

droit sur l’arbre de couche, au milieu des plâtras, des 

tuiles tombées. Il m’a regardé un moment avec son œil 

rond ; puis, tout effaré de ne pas me reconnaître, il 

s’est mis à faire : « Hou ! Hou ! » et à secouer 

péniblement ses ailes grises de poussière. 

 

QUESTIONS 

1 -Qui parle ? _________________________________ 

2- La personne qui parle évoque t’elle un moment du 

présent, du passé, du futur ?_____________________ 

3 – Observe les verbes conjugués. Combien de mots 

composent ces verbes ?_________________________ 

4- Te souviens-tu du nom de ce temps du passé qui 

exprime une action terminée qui s’écrit avec deux 

mots ?___________________________________ 

 

 

  

EXERCICE Remplace je par nous (Imagine qu’il y a 

deux personnes) et il par ils (imagine qu’il y a plusieurs 

hiboux) et réécris le texte sur ton cahier du jour. 

(Attention, il y a d’autres changements…) 

 

Ce qui va changer dans le verbe, c’est l’auxiliaire avoir 

ou être au présent. 

 

 

 



 

Correction 

 

1 -Qui parle ?  Dans ce texte, le narrateur est l’auteur, c’est 

celui qui raconte et a vécu l’histoire. 

2- La personne qui parle évoque t’elle un moment du 

présent, du passé, du futur ? Un moment du passé 

3 – Observe les verbes conjugués. Combien de mots 

composent ces verbes ? deux 

4- Te souviens-tu du nom de ce temps du passé qui 

exprime une action terminée qui s’écrit avec deux 

mots ? Le passé composé 

 
 

Nous les avons trouvés dans la chambre du haut, 

immobile et droit sur l’arbre de couche, au milieu 

des plâtras, des tuiles tombées. Ils nous ont 

regardé un moment avec leur œil rond ; puis, tout 

effarés de ne pas nous reconnaître, ils se sont mis 

à faire : « Hou ! Hou ! » et à secouer péniblement 

leurs ailes grises de poussière. 
 

Pour bien comprendre comment on écrit un verbe au passé 
composé regarde bien la vidéo ci-dessous 
 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/un-passe-compose.html 
 

et complète la phrase suivante :  
 

Le passé composé est formé de l’auxiliaire ______________ 
ou ______________________ au présent et du ___________ 
_________________ du verbe conjugué. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/un-passe-compose.html

