Synthèse sur le passé composé (3)
Dans chaque phrase, souligne les sujets en bleu et les verbes en rouge, indique
leur infinitif.
Mathilde est restée seule. ..................................
Ils sont partis. ..................................
Mathilde est allée s’installer dans un fauteuil confortable. ..................................
L’heure est venue. ..................................
La pluie est tombée par intermittence. ..................................
Le ciel de la Belgique est resté nuageux. ..................................
Il est devenu un nez qui n’en finissait pas. ..................................
Nous sommes repartis. ..................................
Le canard est parti en voyage. ..................................
Les canards sont partis en voyage. ..................................
Il est revenu accompagné d’une panthère. ..................................
Ils sont revenus accompagnés de deux panthères. ..................................
Elle est allée à la fenêtre. ..................................
Elles sont allées à la fenêtre. ..................................
Elle est sortie dans la cour. ..................................
Elles sont sorties dans la cour. ..................................
Avec quel auxiliaire tous ces verbes sont-ils conjugués ? …...........................
Complète et observe les accords avec les différents sujets :
Mathilde est restée à la maison.
 Je …..................................................... à la maison.
 Tu …..................................................... à la maison.

 Roméo ..................................... à la maison .
 Nous …........................................................... à la maison.
 Vous …............................................................................... à la maison
 Roméo et Thomas ................................... à la maison.
 Mathilde et Louisa .................................... à la maison.

A retenir : avec l'auxiliaire ETRE, on accorde toujours le participe passé en genre et
en nombre avec le sujet.
Tableau de conjugaison à apprendre
TOMBER et autres

ALLER

verbes en -er

je suis tombé(e)
tu es tombé(e)
il, on est tombé
elle est tombée
nous sommes tombé(e)s
vous êtes tombé(e)s
ils sont tombés
elles sont tombées

VENIR
et les autres verbes

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il, on est allé
elle est allée
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils sont allés
elles sont allées

je suis venu(e)
tu es venu(e)
il, on est venu
elle est venue
nous sommes venu(e)s
vous êtes venu(e)s
ils sont venus
elles sont venues

A retenir : avec l'auxiliaire ETRE, on accorde toujours le participe passé en genre et
en nombre avec le sujet.
Tableau de conjugaison à apprendre
TOMBER et autres

ALLER

verbes en -er

je suis tombé(e)
tu es tombé(e)
il, on est tombé
elle est tombée
nous sommes tombé(e)s
vous êtes tombé(e)s
ils sont tombés
elles sont tombées

VENIR
et les autres verbes

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il, on est allé
elle est allée
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils sont allés
elles sont allées

je suis venu(e)
tu es venu(e)
il, on est venu
elle est venue
nous sommes venu(e)s
vous êtes venu(e)s
ils sont venus
elles sont venues

