
CONJUGAISON (le passé composé)
 L’histoire triste de l’infortuné couple Sembé

        Chers élèves, je vais vous raconter l’histoire que j’ai imaginée de l’infortuné couple Sembé afin 
de vous aider à reconnaître les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être aux différents temps 
composés.
        Eh bien ! Essayez de vous concentrer attentivement sur ce que je vais vous raconter. Mais par 
le même temps, je vais vous laisser le soin de conjuguer certains verbes qui sont restés «coincés» 
entre deux parenthèses au passé composé. D’ailleurs, ça va vous aider à mieux les mémoriser :
     Monsieur et Madame Sembé ayant appris que Monsieur et Madame Benêt avaient acheté un 
nouvel appartement dans le même quartier où ils vivaient depuis quelques années, avaient décidé 
de leur rendre visite afin de leur présenter leurs félicitations profondes en signe d’amitié.
       Alors vous savez ce qu’ils ont fait en premier ? Et bien je vais tout vous dévoiler ! Ils ont tout 
simplement fermé la porte à clé. Ils (descendre)………………………… au rez-de-chaussée. 
Ils   (aller) …………………………chercher leur voiture dans le parking. Ils (monter)………………… 
dedans et ils (partir)……………………
      Ah ! Tiens ! J’ai oublié un détail qui n’est pas sans intérêt ! Le couple Sembé était accompagné 
de leur bébé Salomé. Ce dernier (naître)………………… depuis seulement une année qui ne s’est pas 
encore entièrement écoulée!
      Bon revenons ! Monsieur et Madame Sembé (arriver)……………………… Ils ont sonné, on a 
ouvert, ils (entrer)………………………… Que d’embrassades ! Que d’ambiance conviviale et gaie ! Ils 
sont restés un long moment ensemble dans le salon ; puis la maîtresse de la maison a invité ses 
hôtes à prendre un verre de thé bien mentholé au balcon. On continuait à bavarder et discuter. On 
plaisantait et on riait. Seulement ! Malheureusement ! Il semblait qu’on avait oublié le pauvre bébé 
seul sur le canapé ! 
       Alors, imaginez un peu ce qui lui est arrivé !! La pauvre créature                     
(tomber)…………………… par terre ! Il (se casser) …………………le nez !! Mais à force de crier sans 
que personne ne s’en rende compte, notre malheureux bébé (mourir)…………………….asphyxié !!!!
         Je suis en train de vous attrister allez-vous me dire ?! Mais c’est la vérité ! Il ne fallait jamais 
laisser un bébé seul sur le canapé ! Et c’est au couple Sembé d’assumer pleinement la 
responsabilité de tout ce qui (arriver) ……………………….………… à leur fils unique!
ça y est maintenant, tout le monde (rentrer) ………………………au salon ! Et ce n’est pas vraiment la 
peine de vous raconter ce qui (se passer) ………………………après ! Que de cris ! Que de pleurs ! Et 
Monsieur Sembé qui se cognait la tête sur le mur ! Et Madame Sembé qui s’arrachait les cheveux ! 
Et Madame Benêt qui demeurait presque paralysée ! Et Monsieur Benêt qui tentait d’apaiser le 
couple accablé !
          Oui ! C’est vrai, personne ne s’attendait à un tel scénario des plus tristes ! Et pourtant, il 
fallait maintenant accepter les faits ! On échangeait des accusations on s’insultait ! 
Mais en quoi tout cela pouvait servir ? Ce qui est fait est fait ! Et le pauvre bébé 
……maintenant (décéder)………………!
         Profondément affligé, le couple infortuné (retourner) ………………………chez lui décidé à ne 
plus revoir le couple Benêt qu’il accusait d’être à l’origine du malheur qui (s’abattre)…………………… 
sur lui.
Monsieur et Madame Sembé (rester)……………………… plusieurs mois en deuil. D’ailleurs, plusieurs 
personnes  (venir)………………… leur présenter leur condoléances mais ils n’ont ouvert à personne 
décidés à rester à jamais coupés du monde qui les entourait.
Et ce n’est qu’après deux années fermes que Madame Sembé a mis au monde un nouveau bébé 
plus beau que son aîné.
         Je crois que ça y est l’histoire est maintenant terminée. Elle vous a été racontée par votre 
très humble professeur de français, Atef AYED.


