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Encadre les verbes de ce texte.
On s’est placé sur le terrain. Dans chaque équipe on a

Mets le verbe au passé composé de l'indicatif :

commencé à discuter. Dans l’équipe de Geoffroy ça
s’est arrangé très vite, parce que Eudes a donné des tas

1. Un jour papa et moi, nous (faire) du bateau.

de coups de poing, et les joueurs se sont mis à leur

2. (Venir)-vous chercher le livre ?

place sans place sans protester et en se frottant le nez.
A quel temps sont-ils ?
Comment sont-ils composés ?

Recopie ces phrases en les conjuguant au passé
composé.
1. J' (chanter) à la fête, il y a deux ans.
2. Est-ce que tu (finir) ton livre, cette fois-ci ?
3. Hier, j' (couper) les cheveux de ma poupée.

3. Tes amis et toi, vous (ne faire que) rire.
4. Vous (venir) me voir chez moi hier soir ?
5. (Faire)-vous déjà du ski nautique ?
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Recopie ce texte au passé composé.
Mets le verbe au passé composé de l'indicatif :
Le sommet de la montagne apparaît entre le voile des
1. J' (remplir) toutes les feuilles.
2. L'an dernier, tu (commencer) à jouer du piano.
3. Ce jour-là, j'(rougir) devant tout le monde.
4. Tu (chercher) ce livre dans toute la maison.
5. J' (réfléchir) à ce que papa m'avait dit.

nuages qui se déchire. Quentin et Sven ne pensent pas
avoir la force de l’atteindre. Ils sentent ses forces le
quitter. L’idée de renoncer si près du but le démange;
abandonner, renoncer à souffrir, le projet les tente, ils
sont à deux doigts d’arrêter. Pourtant deux heures plus
tard, nous apprenons qu’ils atteignent le sommet.
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Complète avec s’est c’est sait sais .

Recopie ce texte en mettant les verbes du passé

Conjugue ces phrases au passé composé, attention

simple au passé composé et ceux de l’imparfait au

Tu………
à
l’accord?du
……….
participe
Jeanpassé.
qui t’as pris ta trousse.

présent.
La lune
Alice
s’endort
………dans
cachée
le pré.
derrière les nuages et ……….
C’était la première fois que Sandrine prenait les

subitement
Elle
croit voir
la passer
nuit noire.
un lapin avec une montre.

commandes du Cessna. Elle enclencha la clé et l’hélice

Le lièvre et le chapelier offre du thé à Alice.

rugit. Sandrine mit son casque et emmena l’appareil en

………aimons
Nous
bientôtbien
l’heure
fêterdenotre
monnon-anniversaire.
examen, je ne ……. pas si

début de piste. Elle attendit l’autorisation de la tour de

j’ai assez
Vous
voyez
révisé.

contrôle. Les nuages étaient peu nombreux, la journée
s’annonce agréable. Une voix demanda à Sandrine de

Il …….. garé devant mon garage pourtant il le ……. que

se préparer au décollage. Sa main fébrile enfonça la

je dois sortir !

manette des gaz et l’avion s’élança, mille vibrations
l’accompagnaient dans sa course puis les roues

Oh je ……..bien que tu le ……., .

quittèrent la piste.
……. sûr que ……. important ?
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Ecris ce texte au passé composé, attention à

Complète la règle :

l’accord du participe passé.

Le passé composé se fait avec …………….. être ou
avoir conjugué au ………….. et d’un ……………………

Venise est une grande république maritime. Beaucoup

Quand on emploie l’auxiliaire …………le participe passé

d’explorateurs y vivent. Le plus célèbre est Marco Polo.

s’accorde avec le ………. .

Son équipage et lui traversent l’Asie et rencontrent le

Exemple : Nous sommes part….

grand Kahn. Il voit les murailles de Chine, vit

Quand on emploie l’auxiliaire …………. Le participe

d’incroyables aventures. La Chine les accueille comme

passé s’accorde avec le……………………. Si celui-ci est

des princes et l’empereur les reçoit dans son palais. A

placé ……….. le verbe.

son retour les Vénitiens ne croient pas ce que Marco

Exemple : Vous avez mang…. cette pomme

leur raconte.

Cette pomme, vous l’avez mang….
Mets ces phrases au passé composé
Je (parler) à ma mère.
Ils (acheté) des habits.
Cette veste que tu (mettre) était magnifique.
Tu les (voir)
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Complète les phrases à l'aide du verbe faire , du

Ecris au passé composé.

verbe voir ou du verbe prendre au passé composé.
1.Yves et Roger (partir) se promener en vélo.
a. J' . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . un raccourci.
prendre

2. Ton frère (aller) au cinéma hier au soir.
3. Vous (marquer) le numéro de chaque fiche ?
4. Hier soir, papa (rentrer) à neuf heures.

b. Nous . . . . .. . . . . . . . . . . . .une énorme bêtise.
faire

5. Les voisins (arriver) depuis deux mois.
6. Les filles (descendre) déjà dans la cour.
7. Les champignons (pousser) grâce à la pluie.

c. Tu . . . . . . . . . .. . . . . . . . .plaisir à tout le monde.
faire

8. Nous (respecter) les consignes écrites.
9. Tu (avertir) ton frère et ta soeur.
10. Nous (observer) la croissance des fleurs

d. Elle . . . . . . . . . . . .. . . . . . . un ours terrifiant.
voir

e. Vous . . . . . . . . . . . .. . . . votre matériel de pêche ?
prendre
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Mets ces phrases au passé composé.
Accorde les participes passés comme il convient.
1. A quelle heure finissiez-vous le soir ?
2. Les gens sont calmes à la sortie du match

L'explosion a pulvérisé........ le bouchon de lave.

3. Les gazelles réussissaient à échapper au lion.

Une coulée visqueuse a dévalé.......... la pente abrupte

4. Les roses fleurissaient dès le mois d'avril.
5. Le chat noir reste-il avec toi toute la soirée ?
6. Il finissait ses devoirs chez lui.
7. En été, on voyageait souvent en voiture.

et a franchi........ le torrent.
Une partie de la forêt a été brûlé.....
Certains ont tout perdu............

8. Mes parents se réjouissent de leurs vacances au Maroc.

Les volcans ont causé......... bien des catastrophes.

9. Depuis quand les tortues sont-elles rapides ?

Les volcanologues étaient parvenu..... au bord du
cratère; ils étaient bombardé...... de masses brûlantes et
visqueuses.
La forêt avait été touché.......; tous les arbres étaient
abattu......... et brûlé......
Des paysans sont installé.......... sur les pentes
volcaniques car le sol est enrichi............ par la lave.

