
  

  

 
  Passé composé 1 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

 
  Passé composé 2 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

 
  Passé composé 3 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

 
  Passé composé 4 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

CORRECTION CORRECTION 

CORRECTION CORRECTION 

1.  J’ai étéJ’ai étéJ’ai étéJ’ai été    
2.  Nous avons vouluNous avons vouluNous avons vouluNous avons voulu    
3.  Elle a épaissi / elle est épaissieElle a épaissi / elle est épaissieElle a épaissi / elle est épaissieElle a épaissi / elle est épaissie    
4.  Ils sont allésIls sont allésIls sont allésIls sont allés    
5.  J’ai flairéJ’ai flairéJ’ai flairéJ’ai flairé    
6.  Elles ont jeté / elles sont jetéesElles ont jeté / elles sont jetéesElles ont jeté / elles sont jetéesElles ont jeté / elles sont jetées    
7.  Tu as ditTu as ditTu as ditTu as dit    
8.  Elles ont cueilli / elles sont cueilliesElles ont cueilli / elles sont cueilliesElles ont cueilli / elles sont cueilliesElles ont cueilli / elles sont cueillies    
9.  J’ai étéJ’ai étéJ’ai étéJ’ai été    
10.  Elles ont pesé / elles sont peséesElles ont pesé / elles sont peséesElles ont pesé / elles sont peséesElles ont pesé / elles sont pesées    
11.  Tu as finiTu as finiTu as finiTu as fini    
12.  Ils ont désobéiIls ont désobéiIls ont désobéiIls ont désobéi    
13.  Elle a appartenuElle a appartenuElle a appartenuElle a appartenu    
14.  Vous êtes allé(e)sVous êtes allé(e)sVous êtes allé(e)sVous êtes allé(e)s    
15.  J’ai suJ’ai suJ’ai suJ’ai su    

1.  Nous avons marchéNous avons marchéNous avons marchéNous avons marché    
2.  Il a euIl a euIl a euIl a eu    
3.  Nous sommes parvenu(e)sNous sommes parvenu(e)sNous sommes parvenu(e)sNous sommes parvenu(e)s    
4.  Elle a fait / elle est faiteElle a fait / elle est faiteElle a fait / elle est faiteElle a fait / elle est faite    
5.  Nous avons descendu / sommes descendu(e)sNous avons descendu / sommes descendu(e)sNous avons descendu / sommes descendu(e)sNous avons descendu / sommes descendu(e)s    

6.  Elle a ouvert / elle est ouverteElle a ouvert / elle est ouverteElle a ouvert / elle est ouverteElle a ouvert / elle est ouverte    
7.  Elles sont alléesElles sont alléesElles sont alléesElles sont allées    
8.  J’ai reçu / je suis reçu(e)J’ai reçu / je suis reçu(e)J’ai reçu / je suis reçu(e)J’ai reçu / je suis reçu(e)    
9.  Vous avez changéVous avez changéVous avez changéVous avez changé    
10.  Tu as cueilliTu as cueilliTu as cueilliTu as cueilli    
11.  Nous avons faitNous avons faitNous avons faitNous avons fait    
12.  Il ont pesé / ils sont pesésIl ont pesé / ils sont pesésIl ont pesé / ils sont pesésIl ont pesé / ils sont pesés    
13.  Ils ont revuIls ont revuIls ont revuIls ont revu    
14.  Elles sont alléesElles sont alléesElles sont alléesElles sont allées    
15.  Nous avons prisNous avons prisNous avons prisNous avons pris    

1.  Ils ont rigoléIls ont rigoléIls ont rigoléIls ont rigolé    
2.  Tu es allé / es alléeTu es allé / es alléeTu es allé / es alléeTu es allé / es allée    
3.  Ils ont ouvert / sont ouvertsIls ont ouvert / sont ouvertsIls ont ouvert / sont ouvertsIls ont ouvert / sont ouverts    
4.  Tu as prisTu as prisTu as prisTu as pris    
5.  Elles ont reçu / sont reçuesElles ont reçu / sont reçuesElles ont reçu / sont reçuesElles ont reçu / sont reçues    
6.  Tu es sorti / es sortieTu es sorti / es sortieTu es sorti / es sortieTu es sorti / es sortie    
7.  Ils sont allésIls sont allésIls sont allésIls sont allés    
8.  J’ai tenduJ’ai tenduJ’ai tenduJ’ai tendu    
9.  Nous avons mangéNous avons mangéNous avons mangéNous avons mangé    
10.  Tu as cueilliTu as cueilliTu as cueilliTu as cueilli    
11.  Elles ont pris / sont prisesElles ont pris / sont prisesElles ont pris / sont prisesElles ont pris / sont prises    
12.  Elle a brossé / est brosséeElle a brossé / est brosséeElle a brossé / est brosséeElle a brossé / est brossée    
13.  Vous avez aperçuVous avez aperçuVous avez aperçuVous avez aperçu    
14.  Je suis allé / suis alléeJe suis allé / suis alléeJe suis allé / suis alléeJe suis allé / suis allée    
15.  Vous avez vouluVous avez vouluVous avez vouluVous avez voulu    

1.  J’ai euJ’ai euJ’ai euJ’ai eu    
2.  Nous avons mangéNous avons mangéNous avons mangéNous avons mangé    
3.  Il a accompliIl a accompliIl a accompliIl a accompli    
4.  Ils ont étéIls ont étéIls ont étéIls ont été    
5.  Tu as cédéTu as cédéTu as cédéTu as cédé    
6.  Vous avez rincéVous avez rincéVous avez rincéVous avez rincé    
7.  Tu as finiTu as finiTu as finiTu as fini    
8.  Elles ont couvert / sont couvertesElles ont couvert / sont couvertesElles ont couvert / sont couvertesElles ont couvert / sont couvertes    
9.  Tu as euTu as euTu as euTu as eu    
10.  Ils ont saignéIls ont saignéIls ont saignéIls ont saigné    
11.  Elle a vuElle a vuElle a vuElle a vu    
12.  Vous vous êtes épanoui(e)sVous vous êtes épanoui(e)sVous vous êtes épanoui(e)sVous vous êtes épanoui(e)s    
13.  Elle a dormiElle a dormiElle a dormiElle a dormi    
14.  Nous avons étéNous avons étéNous avons étéNous avons été    
15.  Elles ont peint / sont peintesElles ont peint / sont peintesElles ont peint / sont peintesElles ont peint / sont peintes    


