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

a)  parle
b)  j’ai aimé
c)  tu détachas
d)  elles ont crié
e)  elle a oublié
f)  vous féliciterez

g)  tu as jeté
h)  nous copions
i)  je suis allé(e)
j)  on marche
k)  ils appelaient
l)  il a gardé

m)  elles écoutaient
n)  nous avons été
o)  vous êtes tombé(e)s
p)  nous commençâmes
q)  ils se sont rencontrés
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a) J’________________ (nettoyer) la table.
b) Anna ________________ (monter) dans sa chambre.
c) Tu ________________ (grimacer) de douleur.
d) Les marins _______________ (évacuer) le navire.
e) Aujourd’hui, les chasseurs __________________ (rentrer) bredouilles.
f) Héloïse _______________ (tomber) par terre de tout son long.
g) Ce matin, les retards __________ (être) nombreux.
h) Mamie _____________ (fariner) le moule à gâteaux.
i) Vous (Arthur et Shirine) _________________ (arriver) hier matin.
j) Tu (Léna) _________________ (retourner) voir les girafes.
k) Nous ___________________ (rester) assis trop longtemps.
l) La police _________________ (interroger) tous les témoins.
m) Elles ___________________ (se dépêcher) de rentrer avant que la

nuit tombe.
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tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

je

tu

il/elle/on

nous

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

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé de l’indicatif.



c) Robin s’est habillé tout seul.

d) Papy a désherbé le massif de fleurs.

e) Elle est passée me voir pendant les vacances.

b) Ses blessures ont rapidement cicatrisé.

a) J’ai été courageuse.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Tu

b) La plaie

c) Sarah

d) Les jardiniers

e) Mes copines



__/__/____

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

a)  parle
b)  j’ai aimé
c)  tu détachas
d)  elles ont crié
e)  elle a oublié
f)  vous féliciterez

g)  tu as jeté
h)  nous copions
i)  je suis allé(e)
j)  on marche
k)  ils appelaient
l)  il a gardé

m)  elles écoutaient
n)  nous avons été
o)  vous êtes tombé(e)s
p)  nous commençâmes
q)  ils se sont rencontrés

http://laclassebleue.fr/


a) J’________________ (nettoyer) la table.
b) Anna ________________ (monter) dans sa chambre.
c) Tu ________________ (grimacer) de douleur.
d) Les marins _______________ (évacuer) le navire.
e) Aujourd’hui, les chasseurs __________________ (rentrer) bredouilles.
f) Héloïse _______________ (tomber) par terre de tout son long.
g) Ce matin, les retards __________ (être) nombreux.
h) Mamie _____________ (fariner) le moule à gâteaux.
i) Vous (Arthur et Shirine) _________________ (arriver) hier matin.
j) Tu (Léna) _________________ (retourner) voir les girafes.
k) Nous ___________________ (rester) assis trop longtemps.
l) La police _________________ (interroger) tous les témoins.
m) Elles ___________________ (se dépêcher) de rentrer avant que la

nuit tombe.

j’

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

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

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé de l’indicatif.



c) Robin s’est habillé tout seul.

d) Papy a désherbé le massif de fleurs.

e) Elle est passée me voir pendant les vacances.

b) Ses blessures ont rapidement cicatrisé.

a) J’ai été courageuse.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

d) Les jardiniers

a) Tu

c) Sarah

b) La plaie

e) Mes copines



__/__/____

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

a)  parle
b)  j’ai aimé
c)  tu détachas
d)  elles ont crié
e)  elle a oublié
f)  vous féliciterez

g)  tu as jeté
h)  nous copions
i)  je suis allé(e)
j)  on marche
k)  ils appelaient
l)  il a gardé

m)  elles écoutaient
n)  nous avons été
o)  vous êtes tombé(e)s
p)  nous commençâmes
q)  ils se sont rencontrés

http://laclassebleue.fr/


a) J’________________ (nettoyer) la table.
b) Anna ________________ (monter) dans sa chambre.
c) Tu ________________ (grimacer) de douleur.
d) Les marins _______________ (évacuer) le navire.
e) Aujourd’hui, les chasseurs __________________ (rentrer) bredouilles.
f) Héloïse _______________ (tomber) par terre de tout son long.
g) Ce matin, les retards __________ (être) nombreux.
h) Mamie _____________ (fariner) le moule à gâteaux.
i) Vous (Arthur et Shirine) _________________ (arriver) hier matin.
j) Tu (Léna) _________________ (retourner) voir les girafes.
k) Nous ___________________ (rester) assis trop longtemps.
l) La police _________________ (interroger) tous les témoins.
m) Elles ___________________ (se dépêcher) de rentrer avant que la

nuit tombe.

j’

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

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

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé de l’indicatif.



c) Robin s’est habillé tout seul.

d) Papy a désherbé le massif de fleurs.

e) Elle est passée me voir pendant les vacances.

b) Ses blessures ont rapidement cicatrisé.

a) J’ai été courageuse.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

e) Mes copines

c) Sarah

d) Les jardiniers

b) La plaie

a) Tu


