
○ Souligne le participe passé dans chaque phrase.
○ Écris l’infinitif du verbe en dessous.
○ Entoure l’auxiliaire
○ Écris l’infinitif de l’auxiliaire entre parenthèse

1. Le samedi, j’ai fait du vélo avec papa.

2. Lucie et Mélanie ont sorti le cheval du pré.

3. Papi est allé à la pêche.

4.Tu es monté dans le train.

5. Nous sommes venus te chercher à la gare.

6.Vous avez chanté à l’école avec les CP.

7. Je suis parti à 6 heures.

○ Souligne le participe passé dans chaque phrase.
○ Écris l’infinitif du verbe en dessous.
○ Entoure l’auxiliaire
○ Écris l’infinitif de l’auxiliaire entre parenthèse

1. J’ai aimé aller à la piscine.

2. Le plat est tombé dans la cuisine.

3. Nous avons tremblé de froid.

4. Ils sont retournés dans leur chambre.

5.Vous êtes allés à l’épicerie.

6. Le trafic a roulé sur la route.

7.Tu es parti à Paris.

Passé composé Passé composé



1. Le samedi, j’ai fait du vélo avec papa.

                     (avoir) faire

2. Lucie et Mélanie ont sorti le cheval du pré.

                            (avoir) sortir

3. Papi est allé à la pêche.

          (être) aller

4.Tu es monté dans le train.

      (être) monter

5. Nous sommes venus te chercher à la gare.

               (être) venir

6.Vous avez chanté à l’école avec les CP.

            (avoir) chanter

7. Je suis parti à 6 heures.

       (être) partir

1. J’ai aimé aller à la piscine.

    (avoir) aimer

2. Le plat est tombé dans la cuisine.

             (être) tomber

3. Nous avons tremblé de froid.

           (avoir) trembler

4. Ils sont retournés dans leur chambre.

       (être) retourner

5.Vous êtes allés à l’épicerie.

         (être) aller

6. Le trafic a roulé sur la route.

            (avoir) rouler

7.Tu es parti à Paris.

    (être) partir

Passé composé Passé composé



○ Souligne le participe passé dans chaque phrase.
○ Écris l’infinitif du verbe en dessous.
○ Entoure l’auxiliaire
○ Écris l’infinitif de l’auxiliaire entre parenthèse

1. Nous avons fêté l’anniversaire de papa.

2. Il a eu beaucoup de cadeaux.

3. J’ai soufflé les bougies avec lui.

4. Les filles sont allées au poney-club.

5. Lucie est montée sur Passy.

6.Tu as mangé des moules et des huîtres.

7.Vous avez travaillé dans la cuisine.

○ Souligne le participe passé dans chaque phrase.
○ Écris l’infinitif du verbe en dessous.
○ Entoure l’auxiliaire
○ Écris l’infinitif de l’auxiliaire entre parenthèse

1. Le père Noël a apporté des jouets.

2. Son traîneau est tiré par des rennes.

3. J’ai eu quatre cadeaux.

4. Tu n’es pas allé à la fête.

5.Vous n’avez pas mangé les papillotes au chocolat.

6. Nous sommes partis en train chez les mamies.

7. Ils ont balayé la neige.

Passé composé Passé composé



1. Nous avons fêté l’anniversaire de papa.

           (avoir) fêter

2. Il a eu beaucoup de cadeaux.

     (avoir) avoir

3. J’ai soufflé les bougies avec lui.

   (avoir) souffler

4. Les filles sont allées au poney-club.

                (être) aller

5. Lucie est montée sur Passy.

            (être) monter

6.Tu as mangé des moules et des huîtres.

     (avoir) manger

7.Vous avez travaillé dans la cuisine.

          (avoir) travailler

1. Le père Noël a apporté des jouets.

                       (avoir) apporter

2. Son traîneau est tiré par des rennes.

                        (être) tirer

3. J’ai eu quatre cadeaux.

    (avoir) avoir

4. Tu n’es pas allé à la fête.

         (être)     aller

5.Vous n’avez pas mangé les papillotes au chocolat.

             (avoir)      manger

6. Nous sommes partis en train chez les mamies.

               (être) partir

7. Ils ont balayé la neige.

      (avoir) balayer

Passé composé Passé composé


