
Français C15- Fiche A (entrainement) CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Entoure le participe passé qui convient. 
1. Ma maman est allé/allée/allés chercher mon petit frère à l’école. 

2. Les garçons sont descendu/descendues/descendus de l’arbre. 

3. Nous, les filles, sommes devenu/devenus/devenues des maitresses. 

4. Clara et Sarah ! Vous êtes rentré/rentrée/rentrées dans la classe ! 

5. Marina est né/née/nés en décembre. 

6. Moi, Louis, et ma maman, nous sommes parti/parties/partis en ville. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 
1. Hier, elle (aller) au cinéma. 

2. Ils (descendre) à la cave. 

3. Tu (devenir) drôlement débrouillard. 

4. Elle (rentrer) sans dire un mot. 

 

 

 

 

 

 

 



Français C15- Fiche B (entrainement) CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Entoure le participe passé qui convient. 
1. Je me suis retournée/retournés/retournées quand ma copine a crié. 

2. Mes copains sont tombé/tombés/tombée de vélo. 

3. Ils sont revenu/revenues/revenus jusqu’à la ligne d’arrivée. 

4. Elles sont intervenu/intervenues/intervenue dans la classe des CM1. 

5. Vous, les garçons, êtes arrivé/arrivée/arrivés en avance. 

6. Elles sont allé/allée/allées au match de foot. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 
1. Une voiture (se garer) devant chez nous. 

2. Les lampadaires (s’éteindre) vers minuit. 

3. Les coquins (se cacher) derrière les rideaux. 

4. Ils (se moquer) d’autres enfants. 

 

 

 

 

 

 

 



Français C15- Fiche C (entrainement) CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Entoure le participe passé qui convient. 

1. Les maitresses sont devenue/devenus/devenues des directrices ! 

2. Maman est rentré/rentrés/rentrée ! 

3. Les chiens sont entré/entrés/entrée dans la maison. 

4. Ma petite sœur est monté/montés/montée dans sa chambre. 

5. Ces hommes sont mort/mortes/morts à la guerre. 

6. Tu es remontés/remontées/remontée chercher ton livre. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 
1. Les filles (aller) se coucher. 

2. Les parents (descendre) à la cave. 

3. Les chatons (rentrer) dans la maison. 

4. Les jumelles (naitre) hier après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 



Français C15- Fiche D (test) CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Entoure le participe passé qui convient. 
1. Ces jumelles sont nées/né/nés un jour férié. 

2. Les oiseaux se sont envolé/envolés/envolée. 

3. Les filles se sont cotisé/cotisés/cotisées pour acheter ce cadeau. 

4. La batterie du téléphone s’est déchargé/déchargés/déchargée. 

5. Ces deux hommes se sont toujours détesté/détestée/détestés. 

6. Magali et sa copine se sont disputées/disputés/disputé, hier. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 
1. Mon grand-père (repartir) chez lui. 

2. Elle (se retourner) quand tu l’as appelée. 

3. Mes copines (venir) à mon anniversaire. 

4. Les enfants (revenir) de la récréation. 

 

 

 

 

 

 

 



Français C15- évaluation 1 CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Compétence : Utiliser le passé composé avec l’auxiliaire « être ». 

Entoure le participe passé qui convient. 
1. Nous sommes tous venu/venus/venues à la réunion. 

2. Les amoureux se sont attendu/attendues/attendus devant le cinéma. 

3. Mon cousin s’est sorti/sortie/sortis d’une situation dangereuse. 

4. Pendant les vacances, deux copines se sont vu/vues/vue. 

5. Avant l’arrivée des invités, maman s’est changée/changé/changés. 

6. La station spatiale s’est auto-détruit/auto-détruite/auto-détruites. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 
1. L’athlète espagnol (parvenir) à terminer sa course. 

2. Les portes (ouvrir) brutalement. 

3. Des joueurs (se disputer) pour avoir le ballon. 

4. Le grand-père (s’asseoir) dans le canapé. 

 





Français C15- Fiche E (révision) CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Entoure le participe passé qui convient. 
1. Les enfants se sont forcé/forcée/forcés à manger des brocolis. 

2. Mon chat et le lien se sont ignoré/ignorée/ignorés toute la journée. 

3. Louisa s’est motivé/motivée/motivés pour réussir son épreuve. 

4. Elles se sont rappelées/rappelés/rappelée qu’elles devaient aller à un concert. 

5. Moi, Eva, je suis rassurée/rassuré/rassurées ! 

6. Le vent s’est arrêté/arrêtés/arrêtée de souffler. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 
1. Tu (arriver) la première. 

2. Elles (revenir) de vacances. 

3. Elle (aller) à l’étranger. 

4. Nous (partir) pour un concert. 

 

 

 

 

 

 

 



Français C15- Fiche F (révision) CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Entoure le participe passé qui convient. 
1. Ce monsieur et cette dame se sont séparé/séparés/séparée au coin de la rue. 

2. Nous sommes toutes venu/venues/venus à la réunion. 

3. Les pulls sont tricotés/tricotée/tricotées par nos mamies. 

4. Paul est partie/parti/partis en Alaska. 

5. Je suis enfin ressortis/ressorties/ressorti de cet endroit ! 

6. Je suis tombés/tombée/tombées dans les escaliers. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 
1. Comme d’habitude, elle (arriver) à l’heure. 

2. Nous (monter) seuls au grenier. 

3. A cause de la neige, ils (sortir) en retard. 

4. Vous (rester) toutes seules ! 

 

 

 

 

 

 

 



Français C15- évaluation 2 CE2 Mémos K+L 
   ○ 

                   
Compétence : Utiliser le passé composé avec l’auxiliaire « être ». 

Entoure le participe passé qui convient. 

1. Au fur et à mesure, ces exercices se sont allongées/allongés/allongé. 

2. Ils sont venu/venus/venue par le train de 11 heures. 

3. Ces pirates sont mort/morts/mortes depuis 3 siècles. 

4. Je suis intervenue/intervenues/intervenus dans cette dispute. 

5. Les passagers sont descendu/descendues/descendus du métro. 

6. Louna et Souane sont retournée/retournées/retournés chercher leurs vestes. 

 

Conjugue correctement ces verbes. 

1. Tu (arriver) la première. 

2. Nous (monter) seuls au grenier. 

3. Mes copines (venir) à mon anniversaire. 

4. Une voiture (se garer) devant chez nous. 

 

 

 

 
 


