
 
Niveau : 3AM 

Projet 01:  « Rédiger des faits divers pour le journal de l’école. » 
Séquence  01 : « Je rédige un fait divers relatant un accident, une catastrophe ». 

Activité : Conjugaison                                                                                Durée : 01 heure 

Leçon du jour :                        

 

Objectifs d’apprentissage: 

 
                            - Reconnaître l’emploi et la formation du passé composé.      

-                           - Employer le passé composé pour rapporter des faits passés 

. 

Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 25, cahiers d’activités, tableau.   
 

Déroulement de l’activité du jour 
 

 

Mise en situation: Exploitation du texte  page 25 «Trois ados ont sauvé une fillette 

gravement blessée». 

 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Lis le texte 
1- Souligne les verbes conjugués dans le texte. 

  Les verbes conjugués dans le texte : ont sauvé s’est blessée, a chuté, s’est sectionné, n’a 

pas pu joindre, a réussi, a rejointe, a ramenée, ont appelé, a fait, a été opérée. 

2- De combien d’éléments sont-ils composés ? 

 Ils sont composés de deux éléments : l’auxiliaire et le participe passé 

3-  Classe-les dans le tableau suivant. 

Verbe actif Verbe passif 
 

Verbe pronominal 

ont sauvé  - a chuté 

N’a pas pu joindre 

A réussi 

A rejointe 

A ramenée 

Ont appelé 

A fait 

 

 

A été opérée 

 

S’est blessée 

 

S’est sectionné 

Trois ados ont sauvé une fillette gravement blessée 

 

 

          

 

Le passé composé. 

  Fanny, onze ans,  s’est 
gravement blessée au 
poignet, vendredi. Elle a 
chuté sur une lampe en verre, 
chez elle, à L’Isle-d’Abeau 
(38). Elle s’est sectionné une 
artère. Elle n’a pas pu joindre 
sa mère, mais elle a réussi 

fait un point de 
compression à la pliure du 
bras de Fanny pour limiter 
le saignement. Fanny a été 
opérée, samedi. 
             C. Hallé  

Mon quotidien, 13 septembre 
2007 

 à appeler son amie, Flavie. 

Celle-ci l’a aussitôt rejointe 

et l’a ramenée chez elle. Sa 

sœur Adriana, et son ami 

Benoît ont aussitôt appelé 

les secours. En les 

attendant, Benoît, 16 ans, a  



         Dans le fait divers, on emploie souvent le passé composé pour exprimer des 

actions passées, achevées. 

         Au passé composé, le verbe se forme à l’aide de l’auxiliaire être ou avoir au 

présent de l’indicatif suivi du participe passé du verbe conjugué. 

Exemple :  - Trois ados ont sauvé une fillette. 

                   - Fanny est tombée. 

 

Analyse :  

1 -  A partir du participe passé, écris l’infinitif de chaque verbe. 

 L’infinitif de chaque verbe : sauver, se blesser, chuter, se sectionner,  

pouvoir joindre,  réussir, rejoindre, ramener, appeler, faire, opérer. 

2 -  Entoure les auxiliaires. A quel temps sont-ils conjugués ? 

 Les auxiliaires : est, a, est, a, a, a, a, ont, a, sont conjugués au présent de  

l’indicatif. « a été » est au passé composé. 

3 -  Quels sont les verbes conjugués avec l’auxiliaire être ? avoir ? 

 Les verbes conjugués avec l’auxiliaire :   

Être : se blesser, se sectionner. 

Avoir :chuter, pouvoir, réussir, rejoindre, ramener, appeler, faire, opérer. 

4- A quel temps sont conjugués les verbes du texte ? Relève les indicateurs de temps qui  

justifient ta réponse. 

 Les verbes du texte sont conjugués au passé composé.  

 Les indicateurs de temps : vendredi, samedi, 13 septembre 2007. 

a- Situe sur l’axe des temps les verbes « s’est blessée », « a chuté », « a été opérée ». 

 

      

a chuté- s’est blessée – a été opérée. 
 

b- Pourquoi a-t-on employé ce temps dans ce genre de  texte ? 

 On a employé le passé composé dans ce fait divers car les faits sont passés et achevés. 

Retiens : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               L’auxiliaire être s’emploie pour : 

- des verbes de déplacement : aller - partir - venir - entrer - monter - tomber… 

- certains verbes d’état : devenir - rester - demeurer. 

- Les verbes : naître et mourir 

- Les verbes pronominaux      EX. Se blesser  

 

 

 



 

                Le participe passé des verbes du 1
er

 groupe se termine par « é » 

                Evacuer                    évacué 

                Le participe passé des verbes du 2
ème

  groupe se termine par « i » 

                 Finir                         fini 

                Le participe passé des verbes du 3ème groupe se termine par : 

                  « i (senti), s (pris), t (écrit), u (vu), é (allé, né, été). » 

Application :  

 

Activité 01 page 26 :  

                                                Complète la conjugaison des verbes suivants 

 Evacuer « 1
er

 groupe »: Vous avez évacué – Il a évacué – Elles ont évacué. 

 Franchir »2
ème

 groupe » : J’ai franchi-  Nous avons franchi – Tu as franchi – Vous avez 

franchi – Ils ont franchi.  

Sortir »3
ème

 groupe » : Elle est sortie – Tu es sorti (e) – Vous êtes sorti(e)s. 

 

Activité 02 page 27:  

                                     Conjugue les verbes du fait divers suivant au passé composé. 

                                 

Un jeune lion de mer sème la panique à San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 03 page 27: 

                                Le fait divers ci-dessous est écrit entièrement au présent. 

                                Réécris les verbes au passé composé. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Il y a deux semaines, un bébé 

lion de mer s’est perdu 

pour se retrouver sur l’autoroute 

qui longe la baie de San 

Francisco. Poussant des cris de 

détresse, l’animal  a arrêté le 

trafic dense en se tenant en plein 

milieu des voies. Un officier de 

police est intervenu et a attrapé 

sans difficulté le bébé pour le 

mettre dans sa voiture. Très actif, 

le jeune lion de mer s’est enfui 

  lion de mer baptisé Fruitvale  

a été conduit au Centre des 

mammifères marins de 

Sausalito. Si ce bébé a eu de la 

chance, ce n’est pas le cas de 

tous les mammifères marins 

qui  ont fini tristement leur vie 

au bord des routes 

californiennes. 

Le centre de Sausalito  a 

récupéré 813 animaux dont 486 

otaries. 

         www. Dinosoria.com 

  du véhicule pour se cacher 

en dessous, ce qui a obligé 

les sauveurs à parlementer 

avec lui pour le rassurer. Ce 

  Saint-Tropez, 27 juin. 

Un homme a tenté de 

mettre fin à ses jours par 

deux fois à St-Tropez en 

se jetant dans une benne 

d’un camion de 

ramassage d’ordures 

ménagères.  Samedi vers 

23 heures, l’inconnu, qui 

depuis       a pris           la 

 Dégagé par les pompiers, 

le désespéré a été 

réconforté, puis relâché... 

Quelques mètres plus 

loin, les éboueurs du 

même camion le voyant 

revenir, ont arrêté leur 

engin et ont vu l’inconnu 

prendre  la fuite en 

courant. 

  fuite, s’est jetté une 

première fois dans la 

benne du camion aux 

abords de la caserne des 

pompiers. Un 

automobiliste, s’est rué 

aussitôt hors de sa voiture 

pour appuyer sur le 

bouton d’arrêt d’urgence 

du broyeur de la benne 



 

Activité 04 page 27:  Raconte en trois phrases, au passé composé, un incident qui a eu lieu 

                                                           dans ton quartier, ton école… 

 

-La semaine dernière, …….. 

Ou 

-Hier, ……………………….  

 

Corrigé donné à titre indicatif : 

 

     La semaine dernière, une violente dispute a éclaté entre deux voisines de mon immeuble. 

Mme Aïcha qui habite au rez-de-chaussée s’est plainte du bruit incessant des locataires de 

l’étage supérieur. Mme Fatima a répondu méchamment. La querelle a attiré la curiosité des 

autres femmes qui ont accouru pour assister à la scène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elbassair.com 

Pem_ahmed@yahoo.fr 


