
Conjuguer au passé composé

Conjugue les verbes de ce texte au passé composé.
La maîtresse (entrer) en classe toute nerveuse. « M. l’inspecteur est dans l’école », elle

nous (dire), « je compte sur vous pour être bien sages… » Nous, on (promettre) qu’on se

tiendrai bien… « Je vous signale » (dire) la maîtresse, « que c’est un nouvel inspecteur.

L’ancien était habitué à vous, mais il (prendre) sa retraite ». Et puis, la maîtresse nous

(faire) un tas de recommandations. Elle nous (défendre) de parler sans être interrogés, elle

nous (demander) de ne pas laisser tomber des billes comme la dernière fois que l’inspecteur

(venir). Comme on l’aime bien, la maîtresse, on lui (promettre) tout ce qu’elle (vouloir). La

maîtresse (regarder) pour voir si la classe et nous nous étions propres et elle (dire) que la

classe était plus propre que certains d’entre nous.
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