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Dominos de verbes pronominaux     

Objectifs 

• Réviser la conjugaison des verbes pronominaux 
 au passé composé

• Formuler des phrases au passé composé en 
 utilisant des verbes pronominaux

• Raconter (ou rédiger) une histoire au passé 
 composé

Modalité

Travail en petit groupe (2 – 3 personnes) 

Durée

10 – 15 minutes

Matériel

•  Photocopier les dominos (si possible, choisir un papier ou un carton de couleurs différentes 
pour chaque série) : il faut compter un jeu de dominos par groupe. 

• Découper les dominos et les mettre dans une enveloppe.

Déroulement

Distribuer une enveloppe à chaque groupe. La tâche consiste à assembler les dominos, pour 
former une ligne ininterrompue, du premier au dernier. 

Pour aller plus loin      

Une fois que les dominos ont été assemblés :

1.  Formuler des phrases en utilisant les pronoms et les verbes assemblés (tout d’abord des 
phrases affi rmatives, puis négatives, puis avec un adverbe, et pour fi nir des questions).

Exemples 
• Pendant la fête, tu t’es bien amusé(e). 
• Pendant la réunion, tu ne t’es pas amusé(e). 
• Au concert, tu ne t’es pas beaucoup amusé(e). 
• Est-ce que tu t’es amusé(e) à la piscine ?

2.  Choisir un pronom (je, elles… ), retrouver tous les dominos avec ce pronom et raconter (ou 
rédiger) une petite histoire en utilisant les verbes des dominos (et bien sûr d’autres verbes).

Exemple
Hier soir, tu es allé(e) au cinéma et tu ne t’es pas bien amusé(e), au contraire, tu t’es 
beaucoup ennuyé(e). Comme le fi lm s’est terminé très tard, tu t’es renseigné(e) pour 
trouver un taxi. 
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Fiche photocopiable 

Découpez les dominos. 

elle

je

tu

nous

vous

elle

tu

nous

vous

ils

je

il

vous êtes 

ennuyé(e)s

se sont 

énervés

s’est inscrit

se sont levées

me suis 

baigné(e)

se sont levés

s’est trouvé

se sont 

reposées

t’es ennuyé(e)

s’est 

promenée

nous sommes 

baigné(e)s

s’est amusée

me suis 

couché(e)

t’es 

renseigné(e)

nous sommes 

rencontré(e)s

vous êtes 

couché(e)s

s’est énervée

t’es amusé(e)

nous sommes 

promené(e)s

vous êtes 

rencontré(e)s

se sont 

inscrits

me suis 

reposé(e)

s’est énervé

vous

ils

il

elles

je

ils

il

elles

tu

elle

nous


