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osé.
Conjugue ces verbes à toutes les personnes au passé comp
Attention à l'auxil iaire.

J'ai chanté – tu as chanté – il/elle a chanté – nous avons chanté
chanter → ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vous avez chanté – ils/elles ont chanté
tomber → __________________________________________________________________________
Je suis tombé(e) – tu es tombé(e) – il est tombé / elle est tombée
_____________________________________________________________________________________
Nous sommes tombé(e)s – vous êtes tombé(e)s
finir → ____________________________________________________________________________
J'ai fini – tu as fini – il/elle a fini – nous avons fini
Vous avez fini – ils/elles ont fini
_____________________________________________________________________________________
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Surligne les verbes conjugués au passé composé et
trace la bulle jusqu'au sujet.

Ca c’est, pour moi, le plus beau et le plus triste paysage du monde. C’est le même paysage que
celui de la page précédente, mais je l’ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C’est ici
que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. ...
« J’ai montré mon chef-d’œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessein leur
faisait peur…»
« J’ai donc dû choisir un autre métier et j’ai appris à piloter des avions. J’ai volé un peu partout dans
le monde. Et la géographie, c’est exact, m’a beaucoup servi…
J’ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J’ai beaucoup
vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ca n’a pas trop amélioré mon
opinion … »
« J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. J’ai bien frotté mes yeux. J’ai
bien regardé. Et j’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait
gravement…»
A. de Saint-Exupéry, Le petit Prince
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au
Complète ces phrases en écrivant le verbe entre parenthèse
passé composé. Attention aux auxiliaires pour les accords !

•

êtes monté(e)s au village acheter du pain.
Pendant une semaine,vous (monter) _________________

•

Les élèves de CM2 (terminer) _____________________
leur plan de travail en avance.
ont terminé

•

Il (réfléchir) ______________________
longtemps avant de prendre sa décision.
a réfléchi

•

Nous (réunir) ______________________
tout le monde pour cette belle soirée.
avons réuni

•

J'espère que je n' (chanter) _______
pas _____________
trop fort.
ai
chanté

•

Ils (passer) ______________________
te voir lorsque tu étais malade.
sont passés

