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Passé composé

Conjugaison

osé.
Conjugue ces verbes à toutes les personnes du passé comp
Attention aux terminaisons.

J'ai appris – tu as appris – il a appris – nous avons appris
apprendre → __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
vous avez appris – ils ont appris
partir → ____________________________________________________________________
je suis parti(e) – tu es parti(e) – il est parti / elle est partie – nous
_______________________________________________________________________________
sommes parti(e)s – vous êtes parti(e)s – ils sont partis / elles sont parties

j'ai dit – tu as dit – il a dit – nous avons dit – vous avez dit dire→ ____________________________________________________________________
ils ont dit
_______________________________________________________________________________
2

Complète ce texte en écrivant les verbes au passé composé.

ont cessé
A l'époque de la préhistoire, les hommes ___________________
(cesser) d'être
nomades. Souvent, ils ___________________
(occuper) le bord des lacs et ils
ont occupé
___________________
(organiser) leur vie sur leurs rives. Ils ___________________
ont organisé
ont construit
(construire) des villages. Les habitations ___________________
sont devenues (devenir) beaucoup
plus organisées. Avec leurs outils de pierre taillée et polie, ils ___________________
ont défriché
(défricher) la terre. Ils se
___________________
sont transformés(se transformer) en agriculteurs. De
grands chantiers de fouilles ___________________
(permettre) de retrouver des
ont permis
maisons, des objets, des traces de foyers. A partir de ces vestiges, les
archéologues ___________________
ont reconstitué (reconstituer) le mode de vie de nos ancêtres.
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sé.
Réécris les phrases ci-dessous avec le pronom personnel propo

Il a dit des bêtises → Nous _____________________________________
avons dit des bêtises.
J'ai pu acheter des fruits → Vous _____________________________________
avez pu acheter des fruits.
Nous avons pris des photos → Tu _____________________________________
as pris des photos.

ai fait un saut périlleux.
Il a fait un saut périlleux → J' _____________________________________
sont parties très vite.
Tu es parti très vite → Elles _____________________________________
ai vu une comète.
Vous avez vu ue comète → J' _____________________________________
Je suis descendu dans la cave → Nous _____________________________________
sommes descendus dans la cave.

