__/__/____

Exercice n° 1
Colorie les verbes conjugués au passé composé de l’indicatif.

il veut

je suis parti(e)

elle croira

choisis

on a écrit

tu applaudissais

vous êtes reparti(e)s

tu as offert

elles ont grandi

nous avons couru

nous comprîmes

ils sont devenus

Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au passé composé de l’indicatif.

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 de l’indicatif.
a) Elle ________________ (devenir) une très grande artiste.
b) Ils _______________ (saisir) la bonne occasion.
c) Youri ______________ (ouvrir) son livre de mathématiques.
d) Vous (Chloé et Jonas) ___________________ (descendre) à la cave.
e) Nous _______________ (prendre) toutes les bananes.
f) Léna et Sofia ________________ (partir) en vacances ensemble.
g) Tu ___________ (faire) attention aux voitures.
h) Elle _____________ (dormir) sous une tente.
i) J’_________ (dire) que j’irai bientôt au concert d’Angèle.
j) Le cheval _______________ (franchir) l’obstacle avec facilité.
k) Paul et Théo __________________ (se battre) dans la cour.
l) Hier soir, vous ____________ (voir) des étoiles filantes.
m) Nous ___________________ (apercevoir) au loin la chaîne des Alpes.
n) Clara _______________ (sortir) de l’école à 4 heures et demie.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Tu as voulu partir à la mer.
a) Ma sœur
b) J’ai pâli en entendant la nouvelle.
b) Vous
c) Nous avons écrit notre nom sur notre cahier.
c) J’
d) Le maitre a établi des règles strictes.
d) Ses parents
e) Elle a permis à sa fille de sortir jusqu’à minuit.
e) Tu

__/__/____
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