
 

                « Le passé composé » 
 

 

Exercice n°1 : Dans les phrases suivantes, relève la forme conjuguée des verbes puis 

écris leur infinitif. 

Exemple : Ils ont parlé  forme conjuguée : ont parlé  infinitif : parler 

1. Tu as admiré les étoiles  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Elle est revenue dans son village.  ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nous avons cueilli des cerises.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Elle a été malade cet hiver.   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice n°2 : Conjugue les verbes suivants au passé composé. 

AVOIR ETRE ALLER 

J’ai eu 
Tu ………………………… 
Il ………………………… 
Elle ………………………… 
Nous ……………………… 
Vous ……………………… 
Ils ………………………… 
Elles ……………………… 

J’ai été 
Tu ………………………… 
Il ………………………… 
Elle ………………………… 
Nous ……………………… 
Vous ……………………… 
Ils ………………………… 
Elles ……………………… 

Je suis allé(e) 
Tu ………………………… 
Il ………………………… 
Elle ………………………… 
Nous …………………… 
Vous …………………… 
Ils ………………………… 
Elles ……………………… 

 

 

Exercice n°3 : Complète le tableau en conjuguant les verbes au passé composé et à la 
première personne du singulier 

Verbes Passé Composé Verbes Passé Composé 
Donner J’ ……………………… Saluer J’ ……………………… 

Finir J’ ……………………… Lancer J’ ……………………… 
Tenir J’ ……………………… Nager J’ ……………………… 
Faire J’ ……………………… Naviguer J’ ……………………… 
Voir J’ ……………………… Pouvoir J’ ……………………… 

Prendre J’ ……………………… Payer J’ ……………………… 
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