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Le passé composé CM2 : être, avoir et verbes irréguliers du 3ème groupe 

Exercice 1 : Entoure les verbes conjugués au passé composé. 

a. Nous sommes venus à Paris cet été et nous avons pris le métro. 

b. Vous étiez venus très tôt et vous avez attendu longtemps. 

c. Il est gentil et patient, mais il ne faut pas exagérer. 

d. Je vends ma voiture à un ami car j’ai eu l’accord du contrôle technique. 

e. Ils étaient attentifs mais ils n’ont rien vu. 

f. Tu as fait des crêpes pour le goûter mais tu ne m’as rien dit. 

Exercice 2 :  Complète chaque phrase avec l’auxiliaire conjugué qui convient 

a. Tous les invités ……………… venus avec un cadeau. 

b. J’……………………… pris une douche bien chaude en rentrant. 

c. Nous ……………………… dit oui à José. 

d. Tu n’………………………… jamais allé chez eux. 

e. Ce sportif ………………… pris la tête du marathon. 

f. Ces éléphanteaux …………………………… fait preuve de courage. 

Exercice 3 : Réécris chaque phrase au passé composé 

a. Le chien prend un os pour jouer. -> ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Mes amis viennent me voir. -> ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. J’ai de la chance. -> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Ces navigateurs peuvent battre leur record. -> ……………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 4 : Réécris chaque phrase avec le sujet proposé. 

a. Tu as été le plus rapide ! -> Elle ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Il est venu assister aux jeux Olympiques. -> Paul et Lina  …………………………………………………………………………………… 

c. Nous avons pris peur en regardant l’orage. -> Ali et toi ………………………………………………………………………………………… 

d. On a eu mauvais temps -> Elles…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Je suis allée visiter le château de Versailles. -> Ils ……………………………………………………………………………………………… 

Exercice 5 : Dans chaque texte, colorie au crayon de couleur les verbes conjugues. Dans ton cahier du jour, 

réécris ces textes au passé composé 

a. Anaëlle et sa sœur vont à la montagne toutes les deux. Pendant le trajet, de gros rochers tombent sur le 

toit de la voiture et elles ont très peur. Heureusement, un secouriste arrive pour les évacuer. 

b. Des bruits étranges montent à mes oreilles. Je regarde par la fenêtre. Un incident survient chez nos 

voisins : à cause du vent, leur petite cabane bascule sur la pelouse. 


