
Prénom : …………………………………………           Date : ……………………………………………………………    
 
               EVALUATION DE CONJUGAISON CE2 : Le passé composé 

 

Compétences : A AR EA NA 
Identifier les verbes conjugués au passé composé et trouver leur 

infinitif. 
    

Connaître les règles de formation et les terminaisons du passé composé.     

 

Exercice 1 : colorie les verbes conjugués au passé composé.   

 

Je chantais Nous avons pensé J’ai vu Tu verras 

Vous avez Vous êtes venus Tu dessineras Ils ont pris 

Elles ont vu Elles iront Ils sont Nous rigolions 

Il venait Vous avez travaillé Vous dormirez Je chante 

 
Exercice 2 : Relie le pronom au verbe conjugué : 

 

                       Nous                                                          as pris beaucoup trop d’affaires ! 
                        Elles                                                           sommes restés toute la nuit dehors.      
                         Tu                                                            suis allé au cinéma samedi dernier. 
                         Je                                                              ont voulu garder tous les chatons. 
 
 
Exercice 3 : Complète le tableau suivant :  

 

AIMER PARTIR VOULOIR 

 

J’ …………………………………… 
 

Tu …………………………………… 

 

Il/elle/on …………………………………… 

 

Nous …………………………………… 

 

Vous …………………………………… 

 

Ils/elle …………………………………… 

 

 

Je …………………………………… 
 

Tu …………………………………… 

 

Il/elle/on …………………………………… 

 

Nous …………………………………… 

 

Vous …………………………………… 

 

Ils/elle …………………………………… 

 

 

J’ …………………………………… 
 

Tu …………………………………… 

 

Il/elle/on …………………………………… 

 

Nous …………………………………… 

 

Vous …………………………………… 

 

Ils/elle …………………………………… 

 

 

Exercice 4 : pour chaque verbe, entoure l’auxiliaire et souligne le participe passé.   

 
Nous avons aperçu 
 
Ils sont tombés 

J’ai perdu 
 
Elles ont eu  

Il est parvenu 
 
Vous avez écrit 

Note : 

           / 20 
 
Signature : 
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Exercice 5 : Trouve le pronom personnel qui convient :  

 

................... a ramassé les olives. 

................... avons tapé une lettre. 

.................. ont averti leur mère par téléphone. 

 

 

 

Exercice 6 : Transforme ce texte au passé composé. Pour t’aider, les verbes sont en gras : 

 

Je lèvelèvelèvelève les yeux et je voisvoisvoisvois sur la table un agenda secret. Avec Sophie, nous montmontmontmontons ons ons ons  dans les 
combles du palais et nous trouvtrouvtrouvtrouvonsonsonsons une petite clé. De retour dans la salle à manger, elle décidedécidedécidedécide 
de l’ouvrir. Mes sœurs    arriventarriventarriventarrivent à ce moment là. Catastrophe !  
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………    
    

................. avez admiré le bateau. 

.................. as obéi  à la maitresse.  

.................. ai parlé  au téléphone. 
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