
1. Mets ces phrases au passé composé puis réécris la phrase avec 

le sujet proposé toujours avec le verbe au passé composé: 

Je reviens de bonne heure. (mes parents)                                                                           

Les visiteurs déjeunent au restaurant. (le candidat)                                                            

Tu prends le métro à la bonne station. (ils)                                                                      

Astrid va en vacances en Tunisie. (mes frères)                                                              

Ces acteurs disent leur texte avec talent. (ton frère et toi)                                        

Le visiteur frappe, puis il entre. (Esther et Sophie)  

La douche me fait beaucoup de bien. (les bains)                                                               

Les bolides partent tous ensemble. (les skieuses)                                                                            

La neige tombe toute la nuit. (les grêlons)                                                                                           

Mylène vient pour mon anniversaire. (Luc et Sophie)                                                                             

Paul et Louis sortent du métro de bonne heure. (Léa)                                                                 

Les cigognes reviennent depuis trois jours. (elles) 

 

2. Récris ce texte au passé composé :                                                                          

Dimanche dernier, nos amis… Le dimanche, nos amis envahissent le 

jardin. Ils arrivent en début d’après-midi et papa donne une tâche à 

chacun. François élargit les plates-bandes, Pascal étale de l’engrais et 

moi, la plus petite, je réussis à pousser la brouette. Nous finissons la 

journée avec les mains pleines d’ampoules. Tous nos amis restent le 

soir. Nous, les enfants, nous montons dans le grenier et nous jouons à 

cache-cache. Le jardinage est plus drôle de cette façon. 

 

3. Récris ce texte en remplaçant un homme par deux hommes :                                                                                                                           
Je suis entrée dans le magasin et j’ai été très étonnée de voir un 

homme déguisé en hérisson. Il m’a tendu un sac et a pris mon caddie à 

la place. Il a parcouru les rayons et a rempli le chariot. Il a acheté 

deux classeurs, une pile d’assiettes et une paire de chaussettes. Il a 

hésité entre des bleues et des rouges. Puis il a soufflé sur les yaourts et 

a chargé un filet d’oranges. Je n’ai pas osé lui dire d’arrêter et il a 

continué ses courses. Il a mis un poulet, deux pots de moutarde et une 

douzaine d’œufs dans le caddie et il est revenu vers moi. « Tenez, 

livrez tout ça à mon adresse », m’a-t-il dit et il est parti. 
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