Conjugaison

L’auxiliaire et le passé composé

C25 A

Compétence : Identifier les auxiliaires être et avoir

Conjugaison

L’auxiliaire et le passé composé

C25 B

Compétence : Conjuguer les verbes être et avoir au présent
Conjugue les verbes être et avoir à toutes les personnes au

Recopie les phrases et souligne le verbe conjugué au passé composé

présent de l’indicatif.

puis indique l’auxiliaire utilisé (être ou avoir).
Exemple : Je suis allé à la montagne.  être

Compétence : Choisir l’auxiliaire et le conjuguer dans une
phrase

Des spécialistes ont extrait l’essence de la rose. – Ils sont venus
chercher des fleurs en Provence. – Ils ont obtenu du parfum. – Tu as
évité les accidents. – ils sont montés au sommet du Mont Blanc.

Choisis un élément de chaque colonne du tableau pour construire
des phrases au passé composé. Tu dois écrire 4 phrases !

Compétence : Choisir l’auxiliaire

Recopie les phrases en choisissant l’auxiliaire entre parenthèses qui
convient pour conjuguer le verbe souligné au passé composé.

Nous
Les astronautes
Elle
Tu

ont
est
as
sommes

restée chez elle.
rapporté les devoirs.
arrivés au sommet.
découvert une planète.

Exemple : Nous (avoir / être) trouvé un trésor.  avoir

Recopie les phrases en complétant avec l’auxiliaire qui convient.

Vous (avoir / être) refusé de répondre. – Elle (avoir / être)

Ils ............. monté les chaises sur les tables. – Il ............. monté par

descendue en rappel. – Nous (avoir / être) présenté nos amis à nos

l’escalier. – Nous ........... descendu les valises. – Il ............ descendu du

parents. – Je (avoir / être) monté en haut de la Tour Eiffel. – Nous

train.

(avoir / être) eu peur de l’orage. – Les élèves (avoir / être) arrivés à
l’heure.
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Conjugaison

L’auxiliaire et le passé composé

C25 C

Compétence : Conjuguer au passé composé

Conjugue les verbes suivants au passé composé aux premières
personnes du singulier et du pluriel.
Exemple : mincir : J’ai minci – Nous avons minci
refuser / devenir / applaudir / rentrer / apercevoir

Récris ces phrases en les conjuguant au passé composé. Attention
aux accords !
Exemple : Nous restons au zoo.  Nous sommes restés au zoo.
Tu restes avec nous. – Nous pensons à toi. – J’ajoute un peu de sel. –
les chats retombent sur leurs pattes. – Nous étudions la conjugaison du
verbe avoir.
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Conjugaison

L’auxiliaire et le passé composé
A

VA

Bilan A

Conjugaison

L’auxiliaire et le passé composé

NA

Compétence : Identifier l’auxiliaire

A

VA

Bilan B
NA

Compétence : Choisir l’auxiliaire et conjuguer au passé
composé

Vrai ou Faux
Oui ou Non. L’auxiliaire indiqué est-il celui qui convient ?
•

Les verbes qui sont suivis d’un complément d’objet se conjuguent
avec l’auxiliaire avoir.
VRAI

•

•

FAUX

L’auxiliaire être est utilisé avec des verbes indiquant un

OUI
•

FAUX

•

être est l’auxiliaire le plus utilisé.
VRAI

•

FAUX

•

NON

Il ......... montré ma photo.  avoir
OUI

•

NON

J’.......... demandé un timbre  être
OUI

mouvement.
VRAI

Les élèves ........... choisi une poésie.  avoir

NON

Nous ............. venus te voir.  être
OUI

NON

Certains verbes peuvent avoir deux formes de passé composé,
selon le sens de la phrase.
VRAI

Complète avec l’auxiliaire qui convient.

FAUX
Je ............................ ressorti par la fenêtre.

Pour chaque verbe au passé composé souligné, indique l’auxiliaire qui

Vous ....................... ressorti vos manteaux.

a été employé.

Ils ................ passé l’après-midi à la maison.
Je ....................... passé voir mon grand-père.

Je suis allé à la montagne.  ...................
Avec mes amis, j’ai marché sur les sentiers de randonnée.  ...................

Conjugue au passé composé aux troisièmes personnes du singulier et

Nous avons observé des chamois.  ...................

du pluriel.

Les pompiers sont venus à notre secours.  ...................
Ils ont réussi leur bilan.  ...................

tomber / grossir / ouvrir
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