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III - SEQUENCES DE LA TROISIEME PERIODE : Synthèse 9
Le passé composé

Donner aux élèves la liste des phrases collectées dans le cahier à la page « Passé 1 ».
Elle a eu un ventre énorme.
J’ai trouvé quatre chatons. Nous avons
trouvé quatre chatons.
Lionel Terray et Jean Couzy ont quitté le
dernier camp.
J’ai voulu fêter le printemps. Nous avons
voulu fêter le printemps.
J’ai pris mon maillot. Nous avons pris notre
maillot.
Je suis allé au bord du fleuve. Nous
sommes allés au bord du fleuve.
J’ai plongé et j’ai nagé.
J’ai fait un énorme bâillement. Nous avons
fait un énorme bâillement.
J’ai pu me relever. Nous avons pu nous
relever.
J’ai été surpris.
Je n’ai rien dit.
Une petite fille est venue.
Laura a fabriqué un objet.

Vincent est allé se cacher. Vincent et Rémi
sont allés se cacher. Laura est allée se
cacher.
La femme a vu le serpent.
Ils ont bondi dans la maison. Elle a bondi
dans la maison.
Il est entré dans la cuisine. Ils sont entrés
dans la cuisine. Elle est entrée dans la
cuisine.
Il a décidé de quitter son village.
Samani a pris son arc.
Il est parti.
Il a dit à Samani : [...]
Il a choisi une clairière.
Il est devenu un Indien solitaire.
Pourquoi tu m’as dit ça ?
Je suis allée près de la fenêtre. Tu es allée
près de la fenêtre.
J’ai bondi de ma place. Tu as bondi de ta
place.
Tu as hurlé.
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Synthèse 9:
Le passé composé

exercices
1) Recopie les verbes soulignés et écris leur infinitif.








Ils n’ont pas voulu s’inscrire.
Mon frère a eu la grippe.
La maîtresse a été absente pendant deux semaines.
Nous avons agrandi notre maison.
Qu’avez-vous dit à cette réunion ?
Amélie est allée à la piscine avec Samia.
Les alpinistes ont escaladé le mont Everest.

2) Parmi ces phrases, recopie celles qui sont au passé composé et souligne les
verbes.









Pierre a photographié des centaines de papillons.
Pourquoi as-tu jeté ce dessin ?
Tu as un bien joli blouson !
Nous sommes revenus plus tôt que prévu.
Paul a le plus beau jardin du village.
Nadia a réussi à prendre son train.
Ils sont allés en Vendée pour leurs vacances.
Mamie réussit toujours ses clafoutis.

3) Recopie chaque phrase en la complétant avec un pronom qui convient.








..... avons été malades tous les trois.
..... sont reparties au Portugal.
..... sont montés en haut de la tour Eiffel.
..... ai vu un objet bizarre dans le ciel.
..... as pu trouver un taxi ?
..... êtes allés dans la meilleure clinique.
...... a eu peur en entendant ce bruit.

4) Récris les phrases en complétant le participe passé avec é, ée, és, ées.







Ils sont retourn... au même restaurant.
Eric est pass… nous voir.
« Je suis all… en Espagne » dit Anne.
Mes deux soeurs sont tomb... de vélo.
Elle est mont… dans le dernier wagon.
« Nous sommes rentr... à minuit » disent Noa et Lucas.

5) Recopie chaque phrase en la complétant avec l’un des verbes proposés.





a appris– avez dit– ont été – as fait – ai sali – est passée
Tu ..... tes devoirs ?
Maman ..... à la pharmacie.
Tous les élèves ..... présents à la cérémonie.

 On ..... un nouveau chant.
 Hier, j’..... mon survêtement et mes baskets.
 Vous ..... tout ce que vous saviez.
6) Conjugue les verbes au passé composé, à la personne indiquée.








décider → elle
être → je
faire → nous
avoir → vous
aller → ils
vouloir → ils
grandir → tu








prendre → on
dire → elles
partir → il
ouvrir → j’
sourire → tu
entendre → vous

7) Recopie chaque phrase en conjuguant le verbe au passé composé.










La couturière (défaire) l’ourlet mal cousu.
Marine et Léa (retourner) à la fête avec leurs parents.
On (prévoir) une seconde visite.
Nous (remplir) toutes les bouteilles.
Les pompiers (intervenir) rapidement.
Elle (repartir) à toute vitesse.
Léa et Lina (sortir) de l’eau rapidement.
J’ (apercevoir) un chamois.
Vous (mettre) votre anorak.

8) Récris le texte au passé composé :
Monsieur Seguin a une nouvelle chèvre. Il attache Blanquette dans un pré avec une
longue corde. Il vient la voir tous les jours. Malheureusement l’animal décide de
s’enfuir. La chèvre casse sa corde et finit par s’échapper. Elle va dans la montagne.
Elle atteint presque le sommet. Là, elle joue, admire le paysage. Elle aperçoit la
maison de monsieur Seguin toute petite au loin. Elle est heureuse d’être là. Mais le loup
surgit et mange la chèvre imprudente.

