Exercices de synthèse : Le passé composé des verbes en -ir, -oir, -dre, -re conjugués
avec l'auxiliaire AVOIR.
1. Ecris l'infinitif des verbes en gras :
a) Il a voulu rendre service. ….........................
b) Les ouvriers ont eu une prime pour Noël. …...................................
c) Hier, j’ai pris l’avion pour la première fois. …..............................
d) Vous avez pu applaudir les clowns. …..........................
e) Nous avons dit « au revoir » à nos amis. …............................
2. Complète avec le pronom qui convient.
a) ................. avons pu faire ce voyage.
b) ................ ai pris ma raquette de tennis.
c) ................. as vu mon nouveau téléphone ?
d) .................... avez fait un beau voyage.
e) …................ a dit du bien de vous.
3. Complète avec les verbes proposés.

a appris – avons eu – ont fait – as pu – avez dû
a) On ...................................... une nouvelle poésie.
b) Comment tu …................................. perdre tes clés ?
c) Nous …...................................... du beau temps.
d) Vous .................................................. mettre votre manteau neuf.
e) Les touristes …................................ une sortie en bateau.
4. Conjugue les verbes au passé composé, à la personne indiquée :
a) pouvoir → elle ..........................................
b) faire → nous .............................................
c) avoir → tu ...... ….............................................
d) devoir → on ..........................................................
e) vouloir → vous ...... …..........................................
f) prendre → je .........................................................
g) dire → elles ...... …................................................
5. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé-composé.
a) Dès notre arrivée, nous (défaire)................................................... nos bagages.
b) Ces marins (entreprendre).................................................. un voyage autour du monde.
c) On (prévoir)........................................................ tout ce qu’il faut.
d) J’(redire).......................................................... la même chose au directeur.
e) Mon appartement (appartenir).......................................... à une personne très connue.

6. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé-composé.
a) Nous (voir) …......................................... des paysages magnifiques.
b) Les fermiers (pouvoir) …............................................. nourrir le veau au biberon.
c) Ces enfants (dire) …............................................... des mensonges.
d) Le chien (prendre) …........................................................ un bain.
e) Un gros nuage (faire) …...................................................s’obscurcir le ciel.
f) J’(vouloir) …................................................. te faire plaisir.
7. Complète chaque phrase en mettant le pronom sujet qui convient et écris l’infinitif
des verbes :
a) ....................... a pu franchir le ruisseau à pied. ….....................................
b) ................... as été courageuse. ….............................
c) ….......... ont traversé le désert à dos de chameau. …..................................
d) …............... avons eu du mal à vous suivre. …................................
e) .......... ai vu ta nouvelle trottinette. ….........................................
f) ….................... avez épluché les pommes de terre. ….........................................
8. Récris les phrases en changeant le pronom sujet.
a) Tu as avancé à petits pas. → Elle ..................…..................... à petits pas.
b) Nous avons été en congés. → Tu .......................................... en congés.
c) Il a regardé le nouveau manège→ Elles ............................ le nouveau manège.
d) J’ai fabriqué un mobile. → Vous ................................................. un mobile.
e) On a eu de la chance. → Je ............................. de la chance.
9. Souligne les verbes et récris le texte au passé composé :

En aout, on voit des étoiles filantes. On a la chance d’en voir beaucoup. On
prend place dans un champ. On admire le spectacle. On fait quelques
photos, mais les vrais astronomes peuvent photographier mieux que nous.
On veut rester le plus longtemps possible.
En aout, on …........................................... des étoiles filantes. On …...............
la chance d’en voir beaucoup. On …............................... place dans un
champ. On …..................................... le spectacle. On …........................
quelques photos, mais les vrais astronomes …...................................
photographier mieux que nous. On …................................ rester le plus
longtemps possible.

