
______________________                                                    ___________________

Évaluation
Le passé composé des verbes du 1er groupe (auxiliaire avoir)

1. Nomme chaque mot (participe passé / pronom personnel / auxiliaire avoir)

  Nous      avons         marché    longtemps.

__________________

                         _________________            __________________________

2. Conjugue chaque verbe au passé composé et à toutes les personnes.

DESSINER COLORIER DÉCORER

3. Conjugue les verbes au passé composé et à la personne demandée.

(LANCER le ballon de foot) (2ème personne du singulier)
__ _________ ______________ ______________________________________

(JOUER à la marelle) (2ème personne du pluriel)
__ _________ ______________ ______________________________________

4. Souligne tous les verbes du texte qui sont au passé composé.
La semaine dernière, j'ai voyagé à Paris. Avec mes parents, nous avons
visité le musée du Louvre. J'ai adoré Mona Lisa ! La tour Eiffel était 
magnifique ! J'ai grimpé beaucoup de marches pour monter jusqu'en 
haut. Ma mère a mangé des croissants. Mon père a mangé une glace 
au chocolat. J'ai acheté du pain croustillant. Et ma petite sœur a 
acheté une jolie robe.
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