
 
 

1) Relie les pronoms sujets aux verbes en -er. 

 

tu a chanté 

ils avons discuté 

j’ ont collé 

vous as bavardé 

elle ai escaladé 

nous avez crié 
 
 
 
 
 

2) Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. 

a. J’ai découpé des étoiles dans du carton. 

b. Vous avez allumé la lumière. 

c. Les voitures ont dérapé sur le verglas. 

d. Nous avons donné un os au chien. 

e. Elle a mangé de la soupe. 

f. Tu as sauté au-dessus du fossé. 

g. Nous avons été attentifs. 

h. Elles ont oublié leurs affaires. 

 
 
 

 
3) Recopie les phrases en les mettant à la forme négative. 

 

a. Elle n’a pas préparé le repas. 

b. Tu n’as pas fermé la porte. 

c. Vous n’avez pas lavé vos chaussures. 

d. Elle n’a pas abimé ses bottes. 

e. Nous n’avons pas rattrapé le ballon. 

f. Je n’ai pas rangé ma chambre. 

g. Il n’a pas été un grand chanteur. 

LE PASSÉ COMPOSÉ DES VERBES EN -ER (1er GROUPE) 



4) Conjugue au passé composé à toutes les personnes. 
 

J’ai enfilé des chaussures, j’ai quitté la maison et j’ai joué au ballon. 

Tu as enfilé des chaussures, tu as quitté la maison et tu as joué au ballon. 

Il a enfilé des chaussures, il a quitté la maison et il a joué au ballon 

Nous avons enfilé des chaussures, nous avons quitté la maison et nous avons joué au ballon 

Vous avez enfilé des chaussures, vous avez quitté la maison et vous avez joué au ballon 

Ils ont enfilé des chaussures, ils ont quitté la maison et ils ont joué au ballon 

 
 
 

 
5) Complète chaque phrase en mettant un pronom sujet qui convienne. 

 

Ils ou elles ont déchiré leur pantalon. 

Cette nuit, tu  as crié. 

Il a coupé sa viande seul. 

 
Hier, j’ ai plongé dans le grand bain. 

 
Vous avez étalé la pâte. 

 
Il ou elle a refusé de venir à la maison. 

 
 
 
 

6) Recopie chaque phrase en conjuguant les verbes au passé composé. 
 

a. La semaine dernière, les voisins (ont gagné) au loto. 
 

b. Les garçons (ont creusé) un trou dans le sable. 
 

c. Le sanglier (a pataugé) dans la boue. 
 

d. Nous (avons tracé) des cercles. 
 

e. Vous (avez acheté) des croquettes pour le chat. 
 

f. J’(ai attaché) mes cheveux. 
 

g. Tu (as regardé) un film. 
 

h. Elles (ont recopié) leurs exercices. 
 

i. Vous (avez été) très drôles



 


