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Exercice n° 1
Colorie les verbes conjugués au passé composé.

je crois

il fit

tu as grandi

on a

elles venaient

nous avons vu

vous comprendrez

il a entendu

vous avez accompli

je suis ressorti(e)

elles sont devenues

tu sentiras

Compétence
Identifier des verbes conjugués au passé composé.

Score

/12

Evaluation

Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au passé composé.

j’

je

tu

tu

il/elle/on

il/elle/on

nous

nous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) Hier soir, vous ……………………………………………………………….. (faire) beaucoup de bruit.
b) J’ …………………………………………………………….. (écrire) une lettre à mon cousin.
c) Nous ……………………………………………………………….. (ouvrir) les volets de bonne heure.
d) Au concours, tu ……………………………………………………………….. (avoir) le meilleur résultat.
e) Le mois dernier, j’……………………………………………………………….. (subir) une opération.
f) Charlotte et F lavie ……………………………………………………………….. (partir) en randonnée.
g) Lilou ……………………………………………………………….. (nourrir) ses cochons d’Inde ce matin.
h) La chenille ……………………………………………………………….. (devenir) papillon.
i) Nous (Victor et Julien) ……………………………………………………………….. (sortir) tard du cinéma.
j) Ils ……………………………………………………………….. (vouloir) empêcher la bataille.
k) Vous …………………………………………………………… (prendre) du retard dans votre travail !
l) Sarah ……………………………………………………………….. (dire) qu’elle allait bientôt déménager.
m) Ils …………………………………………………………… (descendre) à la cave chercher du vin.

Compétence
Conjuguer des verbes des 2ème et 3ème groupes au passé composé.

Score

Evaluation

/19

Exercice n° 4
Récris chaque phrase au passé composé.
a) Tu vois la Tour Eiffel.

a)
b) Vous réussissez tous vos examens.

b)
c) Ils apprendront à faire du ski.

c)
d) Je poursuivais mes études à Paris.

d)
e) Manon offrira un bouquet de roses à sa mère.

e)
Compétence
Transformer des phrases en respectant les règles de l’accord sujet/verbe.

Score

/5

Evaluation

Compétence
Conjuguer des verbes des 2ème et 3ème groupes au passé composé.

Score

Evaluation

/19

Exercice n° 4
Récris chaque phrase au passé composé.
a) Tu vois la Tour Eiffel.

a)
b) Vous réussissez tous vos examens.

b)
c) Ils apprendront à faire du ski.

c)
d) Je poursuivais mes études à Paris.

d)
e) Manon offrira un bouquet de roses à sa mère.

e)
Compétence
Transformer des phrases en respectant les règles de l’accord sujet/verbe.

Score

/5

Evaluation

