Le passé composé
des verbes en -er

Ex
C 09

1- Souligne les phrases au passé.
Dimanche dernier, j’ai fabriqué une cabane en bois.
L’année prochaine, nous rentrerons en CE2.
En ce moment, l’orage gronde !
Il y a deux ans, la rivière de notre village a débordé.
Hier soir, ils ont dérapé sur le verglas.

2- Relie chaque sujet à son verbe conjugué au passé composé.
Attention aux accords !
Hier, ma sœur •
J’ •
Léa et moi •

• avons nagé pendant une heure !
• sont tombées de l’escalier.
• avez déclenché l’alarme.

Vous •

• es allé au cinéma.

Elles •

• ai joué à la console de jeux.

Tu •

• a préparé le dîner.

3- Choisis la forme du verbe qui convient et récris la phrase.
as organisé
Samedi dernier, Elisa a organisé un goûter chez elle.
organisera


allons
Il y a un mois, nous sommes allés en classe de mer.
avons allés
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voyages.
L’an passé, tu a voyagé.
as voyagé.


4- Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui
convient.
………… ont trouvé la clef.

………… as fermé la porte.

………… a rangé sa valise.

………… avez parlé toute la nuit.

………… sommes montés dans le cerisier.

………… suis allé à l’école.

5- Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre
parenthèses au passé composé.
À la fête de l’école les enfants ……………….………………….……….……. (danser).
Hier, j’ ……………….………………….……….……. (téléphoner) à Lola.
Tu …………………………….……….….………. (entrer) par la fenêtre ?
Tout à l’heure, vous ………………………….……….…….………. (compter) votre argent.
Samedi dernier, nous …………………….……….………….………. (aller) au cirque.

6- Récris les phrases en changeant de sujet.
Hier, Mathilde a préparé une tarte au citron.


Il y a trois ans, nous avons visité ce zoo.


Je suis étonné de le voir ici.



