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Conjugaison

Appréciations

Reconnaître des verbes conjugués au passé composé dans un texte.
Conjuguer des verbes au passé composé.
Transposer un texte au passé composé.

Exercice 1 : Souligne les verbes au passé composé.
Sonia a perdu ses clés. Elle les perd souvent ! Sa maman a cherché avec elle. A deux, elles
ont fini par les retrouver au fond d’une poche. Sonia a promis de faire vraiment attention à
l’avenir. La maman a dit que c’était bien.
Exercice 2 : Complète chaque phrase avec le verbe conjugué au passé composé.
avoir

Pendant leur voyage, ils .......................................... du mauvais temps.

reprendre

J’............................................... deux fois du dessert.

partir

Hier matin, Amélie ...................................................... pour l’Italie.

être

Nous ................................................... malades tous les trois.

tomber

Ces deux petites filles ........................................... de la balançoire.

vouloir

Pourquoi ............-tu ................................ retourner là-bas ?

applaudir

Vous ........................................................ longuement le chanteur.

aller

Pour son anniversaire, Eric .............................................. au restaurant.

dire

Comme prévu, on ........................................... qu’il n’y avait personne.

pouvoir

Heureusement, j’.............................................. prendre le dernier bus.

défaire

En arrivant, nous ........................................................ nos bagages.

voir

Tu ........................................ la dernière éclipse ?

devenir

En quelques mois, cette actrice .................................................. célèbre !

Exercice 3 : Récris ce texte au passé composé.
Au stade
Les supporters prennent place sur les gradins. L’équipe de foot de Paris entre sur le
terrain. Le match commence. Après dix minutes de jeu, un Parisien voit un partenaire
démarqué, fait une passe et son copain marque un but. Puis leurs adversaires reviennent
au score. A la mi-temps, les joueurs vont aux vestiaires. Après un peu de repos, ils peuvent
reprendre le match. Dans la deuxième partie, les Parisiens réussissent à remettre un but.
Finalement ils gagnent la rencontre. Leurs supporters repartent heureux !
Sur une feuille de classeur

