
Exercice n° 1

Colorie les verbes conjugués au passé composé.

Exercice n° 2

Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient.

a) ____ a pris le dernier train.
b) ____ avons défait les bagages en arrivant.
c) Hier, ____ ont aperçu une éclipse de Soleil.
d) La semaine dernière, ____ ai eu mal dans le dos.
e) ____ as choisi le meilleur dessert !

Exercice n° 3

Recopie chaque phrase avec la terminaison du participe passé qui convient.

a) Ils ont bien v__ ce qui s’est passé.
b) Je n’ai pas compr____ vos explications.
c) Qu’avez-vous fai___ de votre carte d’identité ?
d) Les spectateurs ont applaud___ les joueurs.
e) Elle n’a rien d____ de la conversation que vous avez eue hier.

j’écris elle est partie on lisait j’ai fait

on a eu tu avais senti tu es intervenu il sortira

ils ont surgi nous avons vu elles viendront vous avez pris

Exercice n° 1

Récris les phrases au passé composé.

a) Le chien bondit de joie.
b) Je réfléchis avant de répondre.
c) Nous franchirons le col enneigé.
d) Les Romains envahissent la Gaule.
e) Les lilas fleurissent en avance cette année.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) Les hirondelles (revenir) en mars.
b) Nous (vouloir) leur faire une surprise.
c) Les maçons (finir) la construction du pont.
d) Par chance, vous (pouvoir) garer votre voiture.
e) Est-ce que tu (avoir) la grippe l’hiver dernier ?

Exercice n° 3

Complète chaque phrase avec l’auxiliaire qui convient (« ÊTRE » ou « AVOIR »).

a) On _______ eu du beau temps.
b) Pauline _______ venue avec son frère.
c) Elles_______ dit du bien de leur professeur.
d) Mon frère _______ réussi tous ses examens.
e) Des clients _______ partis sans dire au revoir.



Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) Tu (comprendre) la leçon.
b) Vous (entendre) un bruit étrange au grenier.
c) Ses cheveux (blondir) avec le soleil.
d) Notre chatte (revenir) au bout de deux mois.
e) Maman (faire) de la confiture de mirabelles.
f) Les chevaux (dormir) dans l’étable toute la nuit.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.

a) Je n’ai pas eu très peur.  Vous

b) Le fauve a obéi à son dresseur.  La lionne

c) Il a construit une cabane dans les arbres.  Nous

d) Nous avons pris deux menus végétariens.  Tu

e) Tu es venu à la piscine en autobus.  Les nageuses

Exercice n° 3

Récris ce texte au passé composé.
Ali voit des étoiles filantes. Il a la chance d’en voir beaucoup. Il réunit
des amis et il prend du matériel adapté. Ils font des photos. Certains
peuvent filmer. Ils veulent rester le plus longtemps possible : ils
repartent vers 3 heures du matin.

Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) Tu (comprendre) la leçon.
b) Vous (entendre) un bruit étrange au grenier.
c) Ses cheveux (blondir) avec le soleil.
d) Notre chatte (revenir) au bout de deux mois.
e) Maman (faire) de la confiture de mirabelles.
f) Les chevaux (dormir) dans l’étable toute la nuit.
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Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.

a) Je n’ai pas eu très peur.  Vous
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c) Il a construit une cabane dans les arbres.  Nous

d) Nous avons pris deux menus végétariens.  Tu
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Exercice n° 3

Récris ce texte au passé composé.
Ali voit des étoiles filantes. Il a la chance d’en voir beaucoup. Il réunit
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repartent vers 3 heures du matin.



Exercice n° 1

Colorie les verbes conjugués au passé composé.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) Tu (nourrir) le hamster.
b) La chanteuse (venir) avec son orchestre.
c) J’(entendre) un bruit bizarre au grenier.
d) Mes voisins (démolir) leur vieille grange.
e) Il y a deux ans, mon petit frère (avoir) le bras cassé.
f) L’été dernier, nous (Hugo et Nina) (partir) au Mexique.
g) Julie m’(écrire) une carte postale du Canada.
h) Camille (attendre) patiemment le bus.
i) Hier soir, vous (faire) beaucoup de bruit.
j) Christophe Colomb (découvrir) l’Amérique en 1492.
k) Nous (ouvrir) les volets de bonne heure.
l) Ma mère (mettre) deux sucres dans son café.
m) Le moteur de la voiture ne (vouloir) pas démarrer.

je vois ils ont fait ils prendront on disait

on a choisi tu cours j’ai lu vous aviez cru

nous sortirons vous avez voulu tu as maigri elle a éteint

Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) Tu (attendre) longtemps.
b) Vous (sentir) un courant d’air.
c) Des prisonniers (réussir) à s’échapper.
d) Au concours, nous n’(avoir) pas le meilleur résultat.
e) Le mois dernier, j’(subir) une opération.
f) Annabelle (devenir) rouge comme une écrevisse.
g) Elle (permettre) à sa fille de sortir jusqu’à 21 heures.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.

a) J’ai perdu les clés du garage.  Mes parents

b) Alice est partie en randonnée.  Alice et Lucas

c) Mes copains ont dormi sous la tente.  Nous

d) Tu es sorti de chez le coiffeur.  Romane

Exercice n° 3

Récris les phrases au passé composé.

a) Je prends un livre sur l’étagère.
b) Nous remplissons nos verres d’eau.
c) Albin conduira son petit frère à l’école.
d) Les pompiers éteignent l’incendie difficilement.



Exercice n° 1

Conjugue au passé composé.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) J’(finir) de vernir ce meuble.
b) Louane (naître) le 26 novembre 1996.
c) Vous (cuire) les légumes à la vapeur.
d) Nous (Jade et Yanis) (repartir) les bras chargés de cadeaux.
e) La petite sœur de Charlotte (rire) aux éclats.
f) Les élèves (pouvoir) répondre à toutes les questions !

Exercice n° 3

Récris les phrases au passé composé.

a) La tache partira au lavage.
b) Les spectateurs envahissent la pelouse.
c) Les températures descendaient en-dessous de zéro.

Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a) Le bébé (prendre) du poids.
b) Les pêcheurs (tendre) leurs filets.
c) Cette année, Emma (fournir) un gros effort en classe.
d) Tu (Lilia) (sortir) de l’école à 12 heures.
e) Le mois dernier, j’(subir) une opération du genou.
f) Vous (les grands-parents de Léo) (venir) nous voir à Noël.
g) Nous (réunir) quelques amis pour leur faire une surprise.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.

a) Il a éteint les lumières.  Vous

b) Je l’ai surpris en train de voler des bonbons.  Tu

c) Lola a mis le linge à sécher dehors.  Nous

d) Tu (Gabin) t’es battu courageusement.  Les joueuses

Exercice n° 3

Récris les phrases au passé composé.

a) Tu nourris ton poisson rouge.
b) Les maçons construiront un mur autour de la maison.
c) Nous pouvons aller au cinéma samedi soir.
d) Je comprends comment conjuguer au passé composé.

boire tu ____ voir on ____

choisir j’____ écrire vous ___

courir j’____

venir elle ____

suivre vous ___ avoir elle ____ applaudir ils ___

faire elles ___ remettre nous __ vouloir tu ____


