
Savoir  conjuguer  les  verbes  en  -er  au  passé composé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je découvre 
1. Dans le texte, les verbes JOUER, RENCONTRER, PARLER et 

SYMPATHISER sont conjugués au passé composé avec l’auxiliaire 
AVOIR 

2. Aide-toi du texte pour compléter le tableau de conjugaison des 
verbes JOUER et PARLER au passé composé. 

3. Conjugue le verbe PARLER au futur. 

Le verbe  « JOUER »  au passé 
composé 

Le verbe « PARLER » au passé 
composé 

J’ _____________ 
Tu ____________ 
Il _____________ 
Nous ___________ 
Vous ______________________ 

Ils _________________________ 

J’ _____________ 
Tu ____________ 
Il _____________ 
Nous ___________ 
Vous ______________________ 

Ils _________________________ 

 

 
 

La rencontre amoureuse 

Papi Jacques et mamie Françoise racontent leur rencontre à 
leur petite fille Noémie. 

« J’ai rencontré ton grand-père à dix-huit ans sur un terrain 
de football. Tu sais que ton papi a joué au foot pendant 
longtemps, dit mamie. 

- Mais qu’est-ce que tu racontes ? J’ai joué pendant 
longtemps au football, c’est vrai ; mais nous avons 
sympathisé pour la première fois sur un court de tennis ! 
répond papi. 

- Toi, tu as joué au tennis ? Interroge mamie surprise. 

- Parfaitement, mes frères et moi avons joué ensemble 
pendant un an. 

- Mais non ! Tes frères ont joué au tennis, mais toi et tes 
copains, vous avez joué uniquement au football ! Je me 
souviens même, affirme mamie, nous avons parlé pour la 
première fois un dimanche après-midi. 

- - Tu perds la mémoire ! reprend papi Jacques. 

- - Je suis certaine d’avoir raison ! insiste mamie 

- - Bon ! bref, on s’en moque, dit Noémie. Ce qui compte, 
c’est que vous étiez amoureux ! » 
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Je m’entraîne  
1. Souligne les phrases au passé. 

Dimanche dernier, j’ai fabriqué une cabane en bois. 

L’année prochaine, nous rentrerons en CE2. 

En ce moment, l’orage gronde ! 

Il y a deux ans la rivière de notre village a débordé. 

Hier soir, ils ont dérapé sur le verglas. 

Bientôt, nous serons en vacances. 

2. Relie chaque sujet à son verbe conjugué. Attention aux accords ! 

 Hier, ma sœur . . avons nagé pendant une heure ! 

 J’ . . ont rangé leur cartable. 

 Léa et moi . . avez déclenché l’alarme. 

 Vous . . as regardé le film jusqu’au bout. 

 Elles . . ai joué à la console de jeux. 

 Tu . . a préparé le dîner.  

3. Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. 

________ ont trouvé la clef. ________ as fermé la porte. 

________  a rangé la valise. ________  avez parlé  toute la nuit. 

________  ont joué au basket. ________  avez aimé ce livre. 

________  avons regardé le match. ________  avez mangé une babane.  

4. Complète les phrases avec le verbe écrit entre parenthèses au 
passé composé. 

A la fête de l’école, les enfants __________________________(danser). 

Hier, j’ _____________________________________ à Lola. (téléphoner). 

Tout à l’heure, vous _______________________ votre argent. (compter). 

Les maçons _______________________________ le sable. (ramasser). 

Lundi dernier, tu ____________________ ton cahier de leçons. (oublier). 

5. Récris les phrases en changeant de sujet. 

Hier, Eli a préparé une tarte au citron. 

Hier, tu _____________________________________________________ 

Il y a trois ans, nous avons visité ce zoo. 

Il y a trois ans, vous __________________________________________ 

Samedi dernier, Elise a organisé un goûter. 

Samedi dernier, les filles ______________________________________ 

L’an passé, tu as voyagé. 

L’an passé, j’ ________________________________________________ 
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