
1. Colorie les verbes qui sont au passé composé et entoure leur sujet.

Les hirondelles sont revenues. Elles sont arrivées il y a quelques jours et ont commencé 

à nicher sous les fenêtres de la cuisine. Je vais faire attention de ne pas les effrayer. 

Hier  matin,  j’ai  pris  mon  appareil  photo  et  je  les  ai  attendues. 

Malheureusement, un chat leur a fait peur et elles ont pris la fuite.

 

Conjugue les verbes proposés au passé composé.

chanter attraper aller
Tu Nous Elle
J’ Tu Ils

finir partir choisir
Nous Elles Ils
Vous Vous Tu 

venir vouloir prendre
Nous Ils Elles
Vous Tu Vous

être avoir faire
Nous Ils Elles
Vous Tu Vous

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.

(lancer) Nous _____________________________ le ballon.

(refermer) Les élèves_____________________________  leur manuel.

(planter) Mon voisin _____________________________ des rosiers dans son jardin.

(s’occuper) Hier, Anne _____________________________ de ses deux petits frères.

(penser) Elle _____________________________ à leur donner leur sirop.

(rentrer) Quand sa maman _____________________________, Anne lui a dit : « J' (manger) 

_____________________________ de la soupe et je (monter) _____________________________ 

me reposer dans ma chambre. »

 - Reconnaissance du passé composé et de son sujet.
 - Retrouver l’infinitif d’un verbe conjugué au passé composé
 - Savoir conjuguer le passé composé
 - Connaître les participes passés des verbes
 - Transposer au passé composé
 - connaître les règles simples d'accord du participe passé avec être et avoir
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Transpose le texte au passé composé.

Lucky Luke arrive dans le saloon. Il demande un verre de lait de chèvre et réclame  un 

siège. Les clients  sortent  en vitesse car ils  voient entrer les frères Dalton. Ils  ont  peur 

d’une bagarre. Sans s’arrêter de boire, Lucky Luke dégaine  son pistolet et tire  sur le 

lustre  qui  assomme les  quatre  frères  d’un seul  coup.  Tous  les  clients  applaudissent 

l’exploit.

Indique, pour chaque verbe proposé, son participe passé 
(uniquement au masculin)

Verbe Participe passé Verbe Participe passé

croire boire

apprendre pouvoir

dire lire

manger voir

écrire peindre
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