
Exercice 1 : Recopie les verbes et leur sujet en 

accordant le participe passé comme il convient à 

la place du signe ♦ : 

ils sont descendu♦ – elle est arrivé♦ – Jade et Clara 

sont rentré♦ – Hugo et Louis sont sorti♦ – elles sont 

allé♦ – Anaïs est tombé♦ – Fatima et Lucas sont 

parti♦ 

Exercice 2 : Recopie chaque verbe et son sujet en 

accordant le participe passé avec le sujet à la place 

du signe ♦ quand il y a lieu : 

ils ont voulu♦ – elle est tombé♦ – elles sont venu♦ – 

nous avons dit♦ – elle est resté♦ – vous avez grandi♦ 

– elle a demandé♦ – ils sont retourné♦ – il est sorti♦ 

Exercice 3 : Dans ces phrases, souligne en bleu les 

participes passés employés avec avoir et en vert 

ceux employés avec être : 

Clément a préparé la voiture puis nous sommes 

partis pour la Corse. 

Les visiteurs sont venus nombreux mais ils n’ont pas 

dépensé beaucoup d’argent. 

La pluie est tombée pendant une semaine et les 

rivières ont débordé 

Les voyageurs ont préparé leurs bagages ; ils ont 

pris une navette pour aller à l’aéroport. Puis ils sont 

montés dans l’avion et ont attendu le départ avec 

impatience. 

Exercice 4 : Réécris les phrases en utilisant le 

sujet indiqué en début de ligne : 

Mathieu est allé à la montagne avec sa sœur. Ils sont 

repartis au bout d’une semaine. → Océane…..  

Les grues sont passées au-dessus de notre village. 

Elles ont fait une halte dans les champs avant de 

continuer leur migration. → Les canards … 

Le froid est arrivé plus tôt que d’habitude ; il a grillé 

les plantes les plus fragiles. → La sécheresse … 

Exercice 5 : Transpose ce texte au passé composé 

: 

La conductrice, aveuglée par le soleil, voit le feu 

rouge trop tard. Elle freine mais elle rentre dans la 

voiture devant elle. Elle descend de son véhicule et 

rejoint l’autre conducteur, qui est très en colère. 

Heureusement, ils réussissent à se mettre d’accord. 

Ils remplissent un constat et peuvent repartir. Ouf ! 

Il y a plus de peur que de mal ! 

6. Écris quelques phrases pour raconter ce que tu 

as fait le weekend dernier. Écris ton texte au passé 

composé en employant les verbes être et avoir 

comme auxiliaires. 
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