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  Chercher un emploi 
 
Le verbe au passé composé 

Le verbe au passé composé indique le passé. 
Le verbe au passé composé est formé de 2 mots. 
Le passé composé =  le verbe avoir au présent +  le participe passé du 
verbe. 
Exemples : J ai travaillé dans une manufacture. 
                           
                   Il a travaillé dans une mabufacture. 
                           
     ou 
 
Le passé composé =         le verbe être au présent  
                                      +  le participe passé du verbe. 
 
Exemples : Je suis allé au Centre d emploi. 
                              
                   Elle est allée au Centre d emploi. 
                                

 

 Encerclez les verbes au passé composé.        

Phouvieng a consulté les petites annonces dans les journaux. 

Il a regardé la rubrique «Industrie du vêtement». 

Il a trouvé plusieurs noms d industrie. 

Il a regardé aussi dans l annuaire des pages jaunes. 

Phouvieng a cherché dans la section «Vêtements». 

Il a trouvé beaucoup de noms de compagnies. 

Enfin, Phouvieng est allé au Centre d emploi. 

Il a rencontré une conseillère en emploi. 
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  Chercher un emploi 
 

 Soulignez les verbes au passé composé.   
 
 
Les expériences de travail      
 
Je cherche du travail. 

J ai trouvé des offres d emplois intéressantes. 

Les employeurs demandent souvent de l expérience. 

Les employeurs veulent savoir si on a travaillé dans le passé. 

Je peux parler de mes expériences de travail. 

J ai travaillé dans une usine de produits chimiques. 

J ai fabriqué des lampes. 

J ai fait des travaux d entretien ménager. 

J ai travaillé comme concierge. 

J ai gardé des enfants. 

J ai fait beaucoup de travaux de réparation. 

L expérience, c est ce que j ai fait dans le passé.  

 
 

 Écrivez le chiffre  sous le verbe avoir ou être et le 
chiffre  sous le participe passé.        

 
Exemple : J ai trouvé des offres d emplois intéressantes. 
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