Conjugaison - le passé composé
1. Entoure en vert les verbes au passé composé avec l’auxiliaire avoir et en rose ceux
avec l’auxiliaire être.

Exemple : J’ai appris ma leçon. Ils sont partis en vacances.
Les élèves de ce2-cm1 ont allés visiter le château de Versailles. Ils ont pris un bus à 8h30. Ils
sont arrivés au château et sont descendus du bus. La maîtresse a formé quatre groupes.
Chaque groupe a suivi son guide. Le guide a expliqué quand et comment le château a
été construit. Lorsqu’un groupe est arrivé dans le bâtiment, il a pu admirer un plafond
entièrement peint. Aux murs, on a conservé les tapisseries d’origine. Elles ont gardé belles
couleurs. Le guide a précisé que ces tapisseries étaient préservées de la lumière du jour.
Les élèves sont restés muets d’admiration devant l’immense portrait du roi qui a fait
construire et décorer ce château.
La superbe galerie des glaces a permis d’imaginer les bals et les fêtes qui s’y sont déroulés.
En visitant la chambre du roi, les élèves ont ri en apprenant que le roi faisait tout en public
devant ses courtisans. La visite a duré trois heures. Le guide a proposé ensuite quelques
activités. La classe est repartie à 13 heures. Tous les élèves ont apprécié cette visite. Ils ont
cru vivre un conte de fées.

2. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient :
•

……………………. as souligné le verbe en rouge.

•

…………………… ai déposé le colis sur la table.

•

…………………….. ont tiré le signal d’alarme.

•

…………………….. a lavé sa voiture.

•

……………………. avons appelé le docteur.

•

…………………. est descendue à toute vitesse.

•

…………………. es parti en vacances au Pérou.

•

……………………… sommes arrivés avant lui.

3. Conjugue sur ton cahier le verbe « manger » au passé composé

Conjugue les verbes au passé composé :

Colorie les phrases qui sont au passé composé :

1. Tu as mangé à la cantine la semaine dernière.
2. Nous sommes au ce1.

écouter

3. Ils ont joué au loup dans la cour.

Je/j’

4. Vous avez regardé un film d’aventures.

Tu

5. Je téléphone à mon copain.

Il, elle

6. Elle a changé d’adresse parce qu’elle a déménagé.

Nous

7. J’ai pleuré quand je suis tombée.

Vous

8. Nous effaçons nos ardoises.
9. Il parle à voix haute dans la classe.
10.

Nous avons fini notre travail.

Ils, elles

rester

