(=FranÇais==_=CE2==C6A=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Je ________ allée à Rome, l’an dernier.

\

2. Vous ________ organisé un voyage dans le Sud de la France.
3. Liza ________ arrivée à la gare, hier soir.

\

\

4. Les amis ________ fait une raclette, samedi dernier.
5. Tu ________ descendu quand tu les as entendu.

\\

\\

6. Martin et Sofia ________ entrés dans la caverne.

\\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. Aurore est tombée dans le jardin. \
2. Tu as oublié ton livre à la bibliothèque.

\

3. Ils sont sortis de la classe. \
4. Vous vous êtes retournés en classe. \\
5. Nous avons cuisiné un bon gâteau.

\\\

6. Le bébé de mon amie est né il y a 1 mois. \\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu (trembler) de froid. \
Papa (voir) l’oiseau. \
Nous (décorer) le sapin avec les guirlandes.
Hier soir, la lune (briller) dans le ciel. \\
Tu (jouer) au ballon avec moi. \\
Tu (terminer) tes devoirs. \\\

\

(=FranÇais==_=CE2==C6B=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Tu ________ passé par le port d’Amsterdam.

\

2. Esteban ________ réussi à faire du vélo tout seul. \
3. Tous ces professeurs ________ restés pour une réunion.
4. Nous ________ partis à la montagne.

\

\\

5. J’________ demandé mon chemin à un passant. \\\
6. Vous ________ venus en car. \\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. Nous sommes venues jusque chez toi. \
2. Vous êtes allés à la piscine.
3. Je suis rentrée chez moi.

\

\

4. Je me suis couché à 22 heures.

\\

5. Nous avons appelé nos amis. \\
6. J’ai raconté ce que tu m’avais dit. \\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Est-ce que tu (aimer) les feux d’artifice ? \
Tous les matins, nous (manger) des céréales. \
Les soldats (ramener) un prisonnier. \
Je (rencontre) mon copain dans la rue. \\
Les volets (claquer) à cause du vent. \\
Vous (casser) des œufs pour le gâteau. \\\

(=FranÇais==_=CE2==C6C=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Ludovic ________ acheté des glaces pour toute la famille.
2. Vous ________ allés dans un parc d’attraction.

\

\

3. J’________ allumé la télévision. \
4. Nous ________ montés dans le manège. \\
5. Tu ________ rencontré mon père. \\
6. Ces pirates ________ morts, il y a déjà plusieurs années. \\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. Je suis allée à un concert.

\

2. J’ai mangé des pâtes, ce midi.

\

3. Les enfants sont rentrés dans la classe.

\

4. Vous avez acheté des nouvelles chaussures. \\
5. Vous êtes partis en vacances.

\\\

6. Ils ont traversé l’océan. \\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu (obéir) à sa maman. \
Je (parler) au téléphone. \
Les enfants (jouer) au ballon. \
Pierre et Magali (tourner) dans un film.
Vous (déménager) le 12 mars. \\
Elle (préparer) sa feuille. \\\

\\

(=FranÇais==_=CE2==C6D=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Vous ________ descendus par la grande échelle.
2. Nous ________ écouté un opéra formidable.

\

\

3. Tu ________ accusé ton voisin d’être responsable.

\

4. J’________ commandé des jeux vidéo sur internet. \\
5. Les parents de Marion ________ sortis au restaurant.
6. Paul ________ décidé de devenir ingénieur.

\\\

\\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. Tu as eu de beaux cadeaux pour Noël.

\

2. Je suis entré dans l’armée à 20 ans. \
3. Ils ont adopté un petit chien. \
4. Mes grands-parents ont acheté une nouvelle maison. \\
5. Les enfants sont restés une semaine en camping.
6. Vous êtes partis il y a 3 semaines.

\\

\\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous (rouler) dans un beau train. \
Nous (planter) des roses. \
Marina (ramasser) les olives. \
Nous (taper) une lettre. \\
Les enfants (avertir) leur mère par téléphone. \\
Vous (admirer) le bateau. \\\

(=FranÇais==_=CE2==C6E=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Tu ________ devenue ma meilleure amie, dès le départ. \
2. Nous ________ pris un bateau pour la Grêce.

\

3. Je ________ passé par cette nouvelle route. \
4. Vous ________ peint le mur en blanc. \\
5. Cette fille ________ restée toute sa vie dans la même maison.
6. Les lumières de Noël ________ illuminé toute la ville.

\\

\\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. Hier soir, vous avez regardé un très bon film.

\

2. Léa est venue à la fête foraine. \
3. Le chien a aboyé toute la nuit. \
4. Mes amis sont venus me rendre visite.

\\

5. Mes parents sont montés dans leur chambre.

\\\

6. J’ai été très heureuse de vous connaitre. \\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je (poster) ma lettre ce soir. \
Le facteur (distribuer) le paquet hier.
Tu (finir) ton exercice. \
Vous (être) malade longtemps. \\
Je (nager) à la piscine. \\
Le remède (agir) rapidement. \\\

\

(=FranÇais==_=CE2==C6F=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Vincent ________ venu me rendre visite.
2. Tu ________ tombée dans l’herbe.

\

\

3. Nous ________ partis quand nous avons trouvé un meilleur travail.
4. Tous les oiseaux du monde ________ appris à voler.

\

\\

5. J’________ raconté toute mon histoire. \\\
6. Vous ________ arrêté de crier.

\\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. Les hommes préhistoriques sont morts il y a des millions d’années. \
2. Tu as rattrapé la balle de match.

\

3. Avec mes parents, nous sommes allés en Espagne.

\

4. Vous avez trouvé un joli trésor. \\
5. Ils sont arrivés une heure plus tard. \\
6. Nous sommes montés en haut des pyramides.

\\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous (escalader) la colline. \
La souris (transporter) du fromage. \
Vous (avoir) de bonnes notes. \
Tu (jouer) sur le toboggan. \\
Il (calculer) une opération. \\
Je (aller) à l’école. \\\

(=FranÇais==_=CE2==C6G=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Toi et sa sœur, vous ________ montées en haut de l’arbre.
2. Les enfants ________ joué au football.

\

\

3. Tu ________ bricolé tout l’après-midi. \
4. Nous ________ téléphoné à notre grand-père.
5. Je ________ né le 1er avril !

\\

\\

6. Emilia ________ sortie de l’hôpital.

\\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. J’ai été surprise par mon petit frère. \
2. Nous avons chanté pendant le spectacle.
3. Nous nous sommes baignés dans la mer.

\

\

4. La semaine dernière, tu as eu de bonnes notes.
5. Les enfants se sont lavés après le sport.
6. Jean a été plus rapide que toi.

\\

\\\

\\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous (étudier) vos leçons. \
Il (avoir) un nouveau pull. \
Vous (récupérer) votre fils en retard. \
Maman et Olivia (fermer) les volets. \\
Les oiseaux (siffler) sur la branche. \\
Magali (obéir) à sa maman. \\\

(=FranÇais==_=CE2==C6H=)
Mémo 13

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Tu ________ voulu apprendre à chanter.
2. Nous ________ nés à la même heure.
3. Ce prince ________ mort en 1744.

\

\

\

4. Vous ________ tombés sur un escroc.

\\

5. Les invités ________ arrivés il y a 5 minutes.

\\\

6. Je ________ retournée voir ma grand-mère. \\\

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. Tous les parents ont aimé ce gâteau.

\

2. Elle s’est coupé les cheveux. \
3. Tu as jeté ces papiers importants. \
4. Les filles ont crié dans la cour de récréation.

\\

5. Les enfants sont restés une semaine en camping.
6. J’ai mangé des pâtes, ce midi.

\\

\\\

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu (voir) la nouvelle maison. \
Il (prendre) un train. \
Vous (faire) vos devoirs. \
Hier, je (jouer) aux billes. \\
Hier, tu (réunir) tes amis. \\
Il (être) sage. \\\

(=Evaluation=_=CE2==C6=)
Compétence : Choisir le bon auxiliaire au passé composé + Identifier
l’auxiliaire au passé composé + Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire
« avoir »

Exercice 1: Ecris le bon auxiliaire (être ou avoir)
1. Moi et ma meilleure amie ________ voulu acheter un cadeau.
2. Vous ________ fait des études de médecine.
3. Je ________ entré dans cette vieille maison.
4. Tu ________ venu quand je t’ai appelé.
5. Nous ________ retournés sur les lieux du drame.
6. La tortue ________ traversé les mers.

Exercice 2: Dans ces phrases, entoure l’auxiliaire être en bleu et
l’auxiliaire avoir en rouge
1. En vacances, j’ai rencontré une fille de mon âge.
2. J’ai passé de très bonnes vacances.
3. Tu es passé par un autre chemin.
4. Tu as été très content de la journée.
5. Marina est tombée malade, hier soir.
6. Les garçons ont lancé le ballon dans le jardin des voisins.

Exercice 3: Sur ton cahier, conjugue les verbes au passé composé.
1. Vous (regarder) un film au cinéma. ______________________________________
2. Tu (avoir) des nouveaux cadeaux. _______________________________________
3. Magali (aimer) les bonbons à la fraise. ___________________________________
4. Ils (rendre) les livres à la bibliothèque. __________________________________
5. Un vent violent (souffler) sur l’océan. ____________________________________
6. Les pompiers (essayer) d’éteindre l’incendie. _____________________________

