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L’eau est entrée partout dans le bateau.  

Tous les marins sont passés par-dessus bord.  

Ils sont tombés dans une eau glaciale.  

Le calme est revenu. 

entrer 

L’eau est entrée dans le bateau. 

Les vagues  …………………………..dans le bateau. 

Le vent  …………………………dans le bateau. 

Les marins ……………………..dans le bateau  

partir 

Bernadette est partie de la maison. 

Bernadette et Josette ……………………………………….....de la maison. 

Bernard ……………………………………….....de la maison. 

Les marins ……………………………………….....de la maison. 

venir 

Bernadette est venue à la maison. 

Bernadette et Josette ……………………………………….....à la maison. 

Bernard ……………………………………….....à la maison. 

Les marins ……………………………………….....à la maison. 

aller 

Bernadette est allée à la mer. 

Bernadette et Josette ……………………………………….....à la mer. 

Bernard ……………………………………….....à la mer. 

Les marins ……………………………………….....à la mer. 



LE PASSÉ COMPOSÉ 
VERBES CONJUGUÉS AVEC L’AUXILIAIRE ÊTRE 

Au passé composé, les verbes conjugués avec l’auxiliaire être s’accordent avec le su-
jet. C’est le participe passé qui porte l’accord. 

1. Recopie les phrases en conjuguant au passé composé avec les pronoms proposés. 

Je suis rentré tard. → Elle, Ils 

_________________________________________________________________________ 

Il est resté debout pendant trois heures. → Ils, Elles 

_________________________________________________________________________ 
Ma sœur est allée prendre une douche. → Il, ils 
_________________________________________________________________________ 

Elles sont arrivées en retard. → Ils, Elle 

_________________________________________________________________________ 

2. Récris chaque phrase au passé composé avec le verbe être : 

Elle monte dans sa chambre. ____________________________________________________ 

Il monte dans sa chambre. _____________________________________________________ 

Les fillettes vont à la bibliothèque. _______________________________________________ 

La fillette va à la bibliothèque. __________________________________________________ 

La balle retombe dans l’eau.  ____________________________________________________ 

Les ballons retombent dans l’eau. ________________________________________________ 

Mes voisins  rentrent chez eux. _________________________________________________ 

Ma voisine rentre chez elle. ____________________________________________________ 

Verbe arriver 

je suis arrivé / je suis arrivée 

tu es arrivé / tu es arrivée 

il, on est arrivé / elle, on est arrivée 

nous sommes arrivés / nous sommes arrivées  
vous êtes arrivés / vous êtes arrivées  

ils sont arrivés / elles sont arrivées 

Verbe aller 

je suis allé / je suis allée 

tu es allé / tu es allée 

il, on est allé / elle, on est allée 

nous sommes allés / nous sommes allées  
vous êtes allés / vous êtes allées  

ils sont allés / elles sont allées 

Verbe partir 

je suis parti / je suis partie 

tu es parti / tu es partie 

il, on est parti  / elle, on est partie 

nous sommes partis / nous sommes parties  
vous êtes partis / vous êtes parties  

ils sont partis / elles sont parties 

Verbe venir 

je suis venu / je suis venue 

tu es venu / tu es venue 

il, on est venu / elle, on est venue 

nous sommes venus / nous sommes venues  
vous êtes venus / vous êtes venues  

ils sont venus / elles sont venues 


