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Le passé composé des verbes 

avoir et être 
 
On utilise le passé composé lorsque l’on raconte des 
actions passées. 

Ces 2 verbes (ou auxiliaires) se conjuguent avec 
l’auxiliaire avoir. 

 
Avoir 

J’ai eu 

Tu as eu 

Il a eu 

Nous avons eu 

Vous avez eu 

Ils ont eu 

 Etre 

J’ai été 

Tu as été 

Il a été 

Nous avons été 

Vous avez été 

Ils ont été 
 

1. Complète avec le verbe AVOIR au passé composé à la bonne 

terminaison : 

tu ………….. il ………….. vous ………… 

j’ …………… elles ………. elle ………….. 

nous ………….. Léa ……….. Eva ………….. 

2. Complète avec le bon pronom personnel : 

…… as eu …… avez eu …… avons eu 

…… ai été …… ont été …… as été 

…… a eu ……a été …… ont eu 

3. Verbe avoir : conjugue au passé composé les tirages au sort 

des cartes suivantes : 

avoir + tu :…………………………………………………………… 

avoir + il : …………………………………………………………. 

être + tu : .………………………………………………………… 

avoir + nous : ……………………………………………………… 

être + j’ : …………………………………………………………… 

être + elles : ………………………………………………………… 

4. Complète avec le sujet de ton choix, souligne le verbe en 
rouge : 

……………………………… as bien mangé. 

…………………………… a été là pendant trois jours. 

……………………………… ont eu les meilleurs notes. 

Puis, ……………………… avons été en vacances. 
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5. Complète par a eu ou as eu : 

Est-ce que tu ………… une bonne note ? . 

Et toi, qu’ …………-tu ? 

On ………… droit à des frites 

Je crois que tu …… un beau cadeau. 

6. Mets ces phrases au passé composé (verbe avoir) : 

1) J’aurai une bonne note : ……………………………………………… 

2) Elle aura trois canaris : ……………………………………………….. 

3) Nous aurons du retard. ……………………………………………….. 

7) Mets ces phrases au passé composé (verbe être) : 

1) Je serai là demain. …………………………………………………… 

2) Elle sera la plus belle. ………………………………………………... 

3) Tu seras en tout en haut. ……………………………………………… 
 

(pas de corrigé cette fois) 


