
______________________                                                    ___________________

Évaluation
Le passé composé des verbes du 1er groupe (auxiliaire être)

1. Nomme chaque mot (participe passé / pronom personnel / auxiliaire être

  Je           suis         allé     au    marché.

__________________

                         _________________            __________________________

2. Conjugue chaque verbe au passé composé et à toutes les personnes.

ARRIVER ALLER MONTER

3. Conjugue les verbes au passé composé et à la personne demandée.

(MONTER au sixième étage) (3ème personne du singulier)
__ _________ ______________ ______________________________________

(ARRIVER à l'heure !) (3ème personne du pluriel)
__ _________ ______________ ______________________________________

4. Souligne tous les verbes du texte qui sont au passé composé.
Hier, je suis allée chez le docteur parce que j'avais un rhume. Ma mère
et moi sommes entrées dans la salle d'attente. Le docteur est arrivé et 
nous sommes montées au premier étage. Je suis restée dans son 
cabinet pour expliquer mes symptômes. Puis nous sommes allées à la 
pharmacie pour acheter des médicaments. Enfin,  nous sommes 
retournées à la maison. Je me suis bien reposée devant la télévision.
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