
                       Le passé composé 

 

1) écris l’infinitif des verbes soulignés. 

 

• Ils n’ont pas voulu s’inscrire. ( vouloir) 

• Mon frère a eu la grippe. (avoir) 

• La maîtresse a été absente pendant deux semaines. (être) 

• Nous avons agrandi notre maison. (agrandir) 

• Qu’avez-vous dit à cette réunion ? (dire) 

• Amélie est allée à la piscine avec Samia. (aller) 

• Les alpinistes ont escaladé le mont Everest. (escalader) 

 

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. 

 

• Nous avons été malades tous les trois. 

• Elles sont reparties au Portugal. 

• Ils sont montés en haut de la tour Eiffel. 

• J’ai vu un objet bizarre dans le ciel. 

• Tu as pu trouver un taxi ? 

• Vous êtes allés dans la meilleure clinique. 

• Il ou elle a eu peur en entendant ce bruit. 

 

 

4) 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 as fait tes devoirs ? 

• Maman est passée à la pharmacie. 

• Tous les élèves ont été présents à la cérémonie. 

• On a appris un nouveau chant. 

• Hier, j’ai sali mon survêtement et mes baskets. 

• Vous avez dit tout ce que vous saviez. 

 



5) Conjugue les verbes au passé composé, à la personne indiquée. 

 

• décider → elle a décidé 

• être → j’ ai été 

• faire → nous avons fait 

• avoir → vous avez eu 

• aller → ils sont allés 

• vouloir → ils ont voulu 

• grandir → tu as grandi 

• prendre → on a pris 

• dire → elles ont dit 

• partir → il est parti 

• ouvrir  → j’ai ouvert 

• sourire  → tu as souri 

• entendre  → vous avez entendu 

 

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

 

• La couturière (a défait) l’ourlet mal cousu. 

• Marine et Léa (sont retournées) à la fête avec leurs parents. 

• On (a prévu) une seconde visite. 

• Nous (avons rempli) toutes les bouteilles. 

• Les pompiers (sont intervenus) rapidement. 

• Elle (est repartie) à toute vitesse. 

• Léa et Lina (sont sorties) de l’eau rapidement. 

• J’ (ai aperçu) un chamois. 

• Vous (avez mis) votre anorak. 

 

7) Récris le texte au passé composé : 

 

Monsieur Seguin a eu une nouvelle chèvre. Il a attaché Blanquette dans un pré avec 

une longue corde. Il est venu la voir tous les jours. Malheureusement l’animal a 

décidé de s’enfuir. La chèvre a cassé sa corde et a fini par s’échapper. Elle est 

allée dans la montagne. Elle a presque atteint le sommet. Là, elle a joué, a admiré 

le paysage. Elle a aperçu la maison de monsieur Seguin toute petite au loin. Elle a 

été heureuse d’être là. Mais le loup a surgi et a mangé la chèvre imprudente. 

 

 


