Exercices de synthèse : Le passé composé avec ETRE
1. Souligne les verbes conjugués de ces phrases et écris leur infinitif :
a) Elle est entrée dans un café. …..........................
b) Les élèves de CM1 sont allés à la montagne. …............................
c) Je suis tombée dans l’eau ! …..............................
d) Les filles, êtes-vous passées à la boulangerie ? …..........................
e) Les randonneurs sont retournés dans cette forêt. …........................
f) Toi, Lucas, tu es monté sur la colline. ….........................
2. Surligne uniquement les phrases qui contiennent un verbe au passé composé
formé avec être :
a) Elle est arrivée en retard.
b) Nous sommes passés par Marseille.
c) Le chien a aboyé toute la nuit.
d) Je suis resté chez moi.
e) Les cultivateurs ont fauché les blés.
f) Tu es tombée de vélo.
g) Les voleurs ont emporté les bijoux.
3. Récris chaque phrase avec le sujet proposé :
a) Vous (les garçons) êtes allés chez des amis.
 Vous (les filles) .......................................... chez des amis .
b) Vous (les filles) êtes entrées dans le nouveau musée.
 Vous (les garçons) ........................................... dans le nouveau musée .
c) Nous (les touristes) sommes allés en Italie.
 Nous (les voyageuses) ................................................. en Italie.
d) Nous (les vieilles dames) sommes restées à l’hôtel.
 Nous (les voyageurs) ...................................................... à l'hôtel.
e) Ils sont rentrés tard.
 Elles ................................................ tard.
f) Le chat est tombé du toit.
 La chatte .......................................... du toit.
g) Il est allé chez le vétérinaire.
 Elle ........................................... chez le vétérinaire.
h) Ces fillettes sont allées en classe de neige.
 Cette fille .................................................. en classe de neige.
i) Elle est montée en haut de la tour Eiffel.
 Il ........................................... en haut de la tour Eiffel.

4. Complète chaque phrase avec le participe passé avec « -é », « -ée »,
« -és », « -ées » :
a) « Je suis all.......... sur la plage », dit Julie.
b) Elles sont retourn........ chez leurs parents.
c) Il est pass............. à la pharmacie.
d) Elle est mont............ sur un gros bateau.
e) « Nous sommes all............ en Grèce », disent Louis et Théo.
5. Complète chaque phrase avec le participe passé avec « -u », « -ue », « -us »,
« -ues » :
a) Vous (les navigateurs) êtes reven............ après un long voyage.
b) Elle est interven............ au bon moment.
c) Les hirondelles sont reven............. dans notre garage.
d) Nous (les filles) sommes reven............. en train.
e) Les oiseaux migrateurs sont reven........... .
f) L’eau est deven............. de la glace.
g) Il est ven........... plus tôt que d’habitude.
6. Complète chaque phrase avec les pronoms « il », « ils », « elle », « elles » :
a) ............ sont entrées dans une immense salle.
b) …........... sont montés par l’ascenseur.
c) …......... est rentré trop tard.
d) …......... sont allés à la poste.
e) ….......... est restée à la maison.
7. Relie les sujets aux groupes de mots qui conviennent.
Des produits toxiques

•

• êtes allés souvent à l’étranger ?

La reine de ce pays

•

• est restée dans sa loge jusqu’à 20 heures.

Ce malheureux lapin

•

• sont arrivés dans l’eau du robinet.

Marine et ses copines •

• sont montées au grenier pour jouer.

Vous (les explorateurs) •

• est allée partout dans le monde.

L’actrice

• est tombé dans un piège.

•

8. À côté de chaque verbe, écris qui peut être désigné par le pronom en gras :

Simon – Marion – Hugo et Noa – Alice et Lisa
a) Je suis allée. .....................................
b) Nous sommes allés. ..........................................
c) Vous êtes allées. .................................................
d) Tu es allé. .........................................................

9. Complète chaque phrase avec les groupes nominaux qui conviennent :

Mon cousin – Mes cousins – Ma cousine – Mes cousines
a) ….................................... sont arrivés par le train.
b) ….................................. est arrivée hier soir.
c) ….............................................. est arrivé très tard.
d)

….............................................. sont arrivées depuis une semaine.
10. Complète les phrases en mettant les verbes au passé composé :

a) Elle (aller) ….................................... dans le même camping que moi.
b) Les trains (arriver)............................................ à l’heure.
c) Mes chaussures (tomber)......................................................... dans l’eau.
d) Ces deux hommes (aller)................................................... dans l’espace.
e) Vous (passer) …...........................................par la route étroite.
f) Nous (rentrer)..................................................... tard dans la nuit.
11. Récris les phrases en mettant les sujets au féminin.
a) Ce garçon a passé le bac et il a réussi.
 …................................................................... le bac et ….........................................
b) Mes cousins sont allés en Espagne.
 …......................................................................... en Espagne.
c) Notre boulanger est venu d’une autre ville.
 …..................................................................................... d'une autre ville.
d) Le frère de Maxime est tombé de vélo.
 ….............................. de Maxime …................................... de vélo.
e) Les canards ont regagné l’étang.
 ….................................................................... l'étang.
12. Complète les phrases en conjuguant au passé composé les verbes entre
parenthèses.
a) La voiture (heurter)......................................... un poteau. Mes parents (appeler)
…................................................. les gendarmes.
b) Le présentateur (annoncer) …........................................................... l’artiste suivant.
c) Un avion (surgir) ….......................................................................de derrière les nuages.
d) Hélas ! Ils ne (aller) …................................................... jamais dans cette belle ville.
e) Ma soeur (ranger) …............................................................ enfin sa chambre !
f) Je (voir) …........................................................ plus de tableaux que dans l’autre musée.
g) Les travaux (devenir) ….........................................................de plus en plus fatigants.

13. Souligne les verbes en rouge et les sujets en bleu. Transpose le texte au passé
composé. Pense aux accords :
Anaïs va à la piscine. En chemin, elle passe devant un magasin de jouets. Elle tombe en
admiration devant une magnifique poupée. Elle arrive et retrouve Aline. Les deux fillettes
entrent et elles montent au premier étage du bâtiment. Deux heures plus tard, elles
retournent chez elles.
Anaïs ….................................... à la piscine. En chemin, elle.............................................
devant un magasin de jouets. Elle …............................................. en admiration devant
une magnifique poupée. Elle …..................................... et …..............................................
Aline. Les deux fillettes …................................................. et elles …...................................
au premier étage du bâtiment. Deux heures plus tard, elles …........................................... ..
chez elles.

