un beau voyage
………………………

1. Transposition
Transpose avec Je
Julie a pris le train pour aller en Espagne. Elle a visité plusieurs villes. Elle a
admiré de beaux monuments.

2. Conjugaison
Écris l’infinitif des verbes en gras :
Les ouvriers ont eu une prime pour Noël.
Ma petite soeur a fait son premier dessin.
Hier, j’ai pris un bain de mer.
Avant de partir, elle a dit « au revoir » à ses amis.
Tu as voulu une glace.
Dimanche dernier, nous avons vu le nouveau dessin animé.
3. Conjugaison
Souligne le verbe et écris son infinitif :
Nous avons fait une belle randonnée.
Mon père a pu partir à l’heure.
La fusée a emporté un satellite.
J’ai dit merci à Lisa pour son cadeau.
Ma tante et moi avons mangé au restaurant.
Le facteur a distribué le courrier plus tôt que d’habitude.

4. Conjugaison
. Parmi ces phrases, souligne uniquement celles qui sont au passé composé et entoure leur
verbe :
Le cheval réussit son parcours d’obstacles.
Les techniciens ont préparé la fusée pour son décollage.
Quand je serai grande, je serai coiffeuse.
Nous avons voulu les revoir avant leur départ.
Chaque jour, je mange des céréales au petit-déjeuner.
5.Conjugaison
Recopie les phrases en mettant les verbes au passé composé :
La voyageuse (faire) un voyage en Australie. Elle (prendre) l’avion et elle
(pouvoir) emporter son chat avec elle. Dans l’avion, elle (avoir) mal au coeur.
Vous (dire) que vous étiez d’accord.
La semaine dernière, nous (avoir) un temps splendide ; nous (faire) de belles
promenades.
5. Conjugaison
Transpose au passé composé :
Chloé et Éva prennent le bus pour aller à la foire. Sur place, elles profitent de
beaucoup d’attractions. Elles font plusieurs tours de « grand huit ». Chloé a un
peu peur. Les deux amies peuvent rester tout l’après-midi sur la foire. Mais, en
fin de journée, elles voient de gros nuages noirs. Vite, elles regagnent un arrêt
de bus.

