
Exercice 1: 
Associe les pronoms sujets aux verbes du 1er groupe et recopie les groupes ainsi formés : 
Verbes → a chanté- avons discuté - ont collé - as bavardé - ai escaladé- avez crié– a payé– ont appelé 

Sujets → tu, ils, j’, vous, elle, nous 

Exercice 2: 

Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé : 
Je découpe des étoiles dans du carton. Vous allumez la lumière. Les voitures dérapent sur le  
verglas. Nous donnons un os au chien. Elle mange de la soupe. Tu sautes au-dessus du fossé. o 
Elles oublient leurs affaires. Il envoie un message à ses parents. 

Exercice 3: 

Recopie les phrases en mettant à la forme négative, puis entoure les verbes au passé composé 
et écris leur infinitif : 
Elle a préparé le repas. Tu as fermé la porte. Vous avez lavé vos chaussures. Elle a abimé ses 
bottes. Nous avons rattrapé le ballon. J’ai rangé la chambre. O Ils ont essuyé le tableau. Tu as 

jeté les épluchures des pommes. 
 

 Exercice 4: 
Conjugue au passé composé à toutes les personnes: 
 J’enfile des chaussures, je quitte la maison et je joue au ballon. 
 

Exercice 5: 
Recopie les phrases en écrivant le verbe au passé composé : 
La semaine dernière, les voisins (gagner) au loto. – Les garçons (creuser) un trou dans le sable. – Le 
sanglier (patauger) dans la boue. - Nous (tracer) des cercles. - Vous (acheter) des croquettes pour 
le chat. J’(attacher) mes cheveux. Tu (regarder) un film. Elles (recopier) leurs exercices. Tu 
(jouer) au tennis. Ils (nager) plusieurs heures. Les employés de la mairie (balayer) la cour de l’école. 
 

 Exercice 6: 
Transpose au passé composé : 
 Pour Noël, nous décorons la classe. Je découpe des sapins de Noël et je réalise une guirlande.  
Samia dessine des étoiles pour coller sur les vitres. Jules et Enzo accrochent des boules dans le  
sapin. Pendant une semaine, nous réalisons cette décoration après la récréation de l’après-midi.  
Tous les élèves aiment ce travail ! 
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