
Prénom :    Date :  

 
 
                                EVALUATION DE CONJUGAISON CM2 

                                  Le passé composé  

 
Compétences : A AR ECA NA 

Identifier les verbes conjugués au passé composé     

Conjuguer un verbe au passé composé en choisissant le bon auxiliaire et en accordant 

correctement le participe passé  

    

Connaître et appliquer  les règles d’accord du participe passé     
 
 

 Exercice 1 : Retrouve les verbes conjugués au passé composé : colorie en jaune l’auxiliaire et en 

vert le participe passé :  

 

Je chantais Nous avons pensé J’ai vu Tu verras 

Vous avez Vous êtes venus Tu dessineras Ils ont pris 

Elles ont vu Elles sont allées Ils sont Nous rigolions 

Il venait Vous travaillerez Vous dormirez J’ai chanté 
 
                

Exercice 2 : Ecris les propositions suivantes au passé composé, à la personne demandée : 
 

Perdre mon temps (1re pers. du sing)…………………………………………………………………………………………………………………… 

Descendre au sous-sol. (1re pers. du sing). ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rentrer le linge. (3e pers. du sing). ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Arriver de bonne heure. (3e pers. du sing). …………………………………………………………………………………………………………………… 

Sortir le chien. (2e pers. du pl). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fêter ton anniversaire. (2e pers. du pl). ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Monter ce moteur. (3e pers. du pl). ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prendre la route. (3e pers. du pl). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Exercice 3 : Ecris chaque verbe entre parenthèses au participe passé. Fais l’accord avec le 

sujet si nécessaire. 
 

Plusieurs fourmis se sont (installer) …………………………………………………………… sous un rocher. 

Au restaurant, nous avons tous (commander) ……………………………………………… des plats différents. 

Ma sœur a (écouter) …………………………… le CD que mes cousines ont (acheter) …………………………… 

Vous êtes (partir) ……………………………… tôt hier soir, donc nous avons (pouvoir) …………………………… 

regarder la télévision avant de dormir.  

Elles sont (arriver) ……………………………………en retard à ta soirée. 

Nous avons (préférer) …………………………………… le spectacle de l’année dernière.  

  

Signature :                        Note : 
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La directrice de l’école autorise l’organisation d’une kermesse de fin d’année. Elle demande des 
idées aux élèves. Charlie pense à une tombola tandis que d’autres proposent une course au sac. Les 
enfants demandent la date de la kermesse à leur maître. Ils rédigent ensuite une affiche pour les 
parents. Le jour venu, de nombreux stands sont installés et les jeux se déroulent à merveille ! Les 
enfants rentrent chez eux fiers et heureux ! 
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Exercice 4 : Transforme ce texte au passé composé 

et souligne les verbes que tu as conjugué (auxiliaire 

+ participe passé) : 
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