Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

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

il a été

nous livrons

elle est allée

Chantez !

j’ai parlé

vous êtes arrivés

tu marchais

tu as goûté

elles sont tombées

ils profiteront

nous avons vidé

Exercice n° 2
Recopie chaque phrase avec la terminaison du participe passé qui convient.
a)
b)
c)
d)
e)

Cinq coureurs sont tomb__ ce jour-là.
Nous avons gagn__ le gros lot du loto.
Sabrina et Zoé sont all__ à Paris.
Elle est entr__ la première dans la salle.
Toutes les rivières de la région ont débord__.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase avec l’auxiliaire qui convient (« ÊTRE » ou « AVOIR »).
a)
b)
c)
d)
e)

Vous _______ campé en Bretagne.
Notre chienne _______ restée à la maison.
À quelle heure _______-ils arrivés ?
P lusieurs chirurgiens _______ opéré le blessé.
Les deux fillettes _______ allées chez leur voisine.

a)
b)
c)
d)
e)

Nous (renverser) la bouteille de sirop.
Les étudiants (aller) en Russie.
La voiture tombée à l’eau (remonter) à la surface.
Les pompiers (arroser) le feu durant trois heures.
Tu (être) au régime pendant combien de temps ?

Exercice n° 2
Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.
a)
b)
c)
d)
e)

Il a prêté son vélo à Max.  Ma sœur
Les garçons sont montés au 12ème étage.  Elles
Le cheval a tiré la calèche.  Les juments
Timéo est allé au concert des Kids United.  Ses copines
Elle est passée devant les vitrines de Noël.  Tomas

Exercice n° 3
Récris ce texte au passé composé de l’indicatif.
Anaïs va à la piscine. En chemin, elle passe devant un magasin de
jouets. Elle tombe en admiration devant une magnifique poupée ! Elle
arrive à la piscine en même temps qu’Aline. Anaïs est contente de
retrouver sa copine !
Dans l’eau, les deux amies nagent, sautent et jouent pendant deux
heures. Puis elles rentrent chez elles, contentes de leur après-midi.

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

Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

tu es

on a payé

elle parlera

j’ai pensé

nous écoutons

vous êtes allé(e)s

ils ont chanté

vous évacuâtes

tu as secoué

je rêvais

nous avons dépassé

elles se sont levées

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Je (jouer) au tennis toute la matinée.
Le pêcheur (attraper) un énorme brochet.
Ce matin, Ninon (tomber) dans la cour de récréation.
L’an dernier, nous (aller) en classe de mer.
Elle (appeler) son frère au téléphone.
Vous (étudier) la carte avant votre départ.
Nos voisins (rentrer) de vacances il y a deux jours.
Clémentine (se couper) le doigt avec sa paire de ciseaux.
Nous (passer) nos vacances à la montagne.
Tu (proposer) à ta mère d’aller faire les courses.
Vous (Jules et Anthony) (arriver) vers 20 heures.
Les vaches (rester) à l’étable tout l’hiver; elles (manger) tout le foin.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La lettre (retourner) à l’expéditeur.
Ce matin, la voiture (tomber) en panne.
C’est l’heure, les artistes (entrer) en scène.
Mon addition est fausse, j’(oublier) la retenue.
Vous (Alice et Pierre) (rester) trop longtemps au soleil.
Ils (s’habiller) pour aller au théâtre.
Tu (fourrer) rapidement tes affaires dans ton cartable.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.
a)
b)
c)
d)

Lise est allée au cinéma.  Lise et Fatima
J’ai appuyé l’échelle contre le mur.  Vous
Nous sommes arrivés à 23 heures.  Elle
Le camion a défoncé la barrière.  Les camions

Exercice n° 3
Récris les phrases au passé composé.
a)
b)
c)
d)

Je révise ma leçon
On lui retirera son
Emma monta dans
Ils se dépêchent de

de conjugaison.
permis de conduire.
sa chambre en claquant la porte.
finir leurs devoirs pour aller jouer.

Exercice n° 1
Conjugue au passé composé.

Exercice n° 1
Conjugue au passé composé.

aller  je (Léo) ___

plier  tu ____

soigner  on ____

aller  je (Léo) ___

plier  tu ____

soigner  on ____

terminer  il ____

tracer  j’____

montrer  vous ___

terminer  il ____

tracer  j’____

montrer  vous ___

recopier  vous ___

aller  elle ____

rester  ils ____

recopier  vous ___

aller  elle ____

rester  ils ____

s’habiller  elles ___

préparer  nous ___

acheter  tu ____

s’habiller  elles ___

préparer  nous ___

acheter  tu ____

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Alex (apprivoiser) un écureuil.
Les enfants (monter) au grenier.
Zoé (mordiller) son crayon toute la matinée.
Maïlys (arriver) à ouvrir la porte facilement.
Tu (Paul) (se réveiller) de bonne humeur aujourd’hui.
Les fleurs (se faner) à cause du manque d’eau.

Alex (apprivoiser) un écureuil.
Les enfants (monter) au grenier.
Zoé (mordiller) son crayon toute la matinée.
Maïlys (arriver) à ouvrir la porte facilement.
Tu (Paul) (se réveiller) de bonne humeur aujourd’hui.
Les fleurs (se faner) à cause du manque d’eau.

Exercice n° 3
Récris les phrases au passé composé.

Exercice n° 3
Récris les phrases au passé composé.

a)
b)
c)

a)
b)
c)

La nuit tombe rapidement.
Je laverai la voiture de mes parents.
Chloé et sa maman iront chez le pharmacien en fin d’après-midi.

La nuit tombe rapidement.
Je laverai la voiture de mes parents.
Chloé et sa maman iront chez le pharmacien en fin d’après-midi.

