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 Exercice 1 : Dans ce texte, relève les verbes au passé composé et écris leur infinitif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Exercice 2 : Choisis l’auxiliaire qui convient. 
 

Adrien a rapidement gagné le match. 

Les clowns ont fait rire le public. 

La pluie est tombée toute la nuit. 

Elles ont pleuré devant le film. 

Nous nous sommes endormis tôt. 

 

 Exercice 3 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
 

Nous avons lancé le ballon sur la pelouse. 

Les élèves ont refermé leur manuel. 

Mon voisin a planté des rosiers. 

Vous avez fouillé ce terrain sous la conduite d’un historien. 

On a dégusté des cerises sous l’arbre. 

Tu as acheté des prunes pour faire une tarte. 

Nous sommes rentrés chez nous vers dix-huit heures. 

 

 Exercice 4 : Réécris ces phrases au passé composé. 
 

Théo et Léo portent un sac trop lourd. Ils s’abîment la colonne vertébrale. 

 Théo et Léo ont porté un sac trop lourd. Ils se sont abîmés la colonne vertébrale. 

Nous aimons la glace au chocolat, mais nous préférons le parfum vanille. 

 Nous avons aimé la glace au chocolat, mais nous avons préféré le parfum vanille. 

Les élèves regardent un film.  Les élèves ont regardé un film. 

Mon camarade a de la chance.  Mon camarade a eu de la chance. 

Tu es très sage.   Tu as été très sage. 
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Je suis arrivé à l’hôpital les jambes flageolantes. Les couloirs étaient silencieux. Je me suis précipité dans 

la chambre. Jocelyne et le chirurgien se tenaient au pied du lit. Quand Loa m’a aperçu, un faible sourire a 

éclairé son visage. […] J’ai serré sa main paralysée. Ses lèvres ont bougé. Dans un souffle, elle a 

murmuré : 

- Cherche-moi, Jules… dans les étoiles 

 

arriver – se précipiter – apercevoir – éclairer – serrer – bouger - murmurer 
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