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CONJUGAISON  
LE PASSE COMPOSE DES VERBES  

DU 2EME groupe 
 

 

 

Le passé composé est formé d’un auxiliaire (être 

ou avoir) conjugué au présent et du verbe au 
participe passé. 
 

 

finir   au passé composé Entrer  au passé composé 

J’ ai fini 

Tu as fini 

Il a fini 

Elle a fini 

On a fini 

Nous avons fini 

Vous avez fini 

Ils ont fini 

Elles ont fini 

J’ ai grandi 

Tu as grandi 

Il a grandi 

Elle a grandi 

On a grandi 

Nous avons grandi 

Vous avez grandi 

Ils ont grandi 

Elles ont grandi 
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C44a  

 

Relie chaque pronom avec le verbe qui lui correspond 

 

Ils   ont affranchi la lettre. 

Tu   ai réussi mon examen. 

Nous   a fini ses études secondaires. 

Elle   as franchi le mur avec aisance. 

J’   avons bien choisi. 
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C44b  

 

 

Mets les verbes au passé composé 

 

Tu  (finis) ton assiette. 

 

Vous (rafraîchissez) votre visage au robinet. 

 

J’ (établis) ma liste d’invités. 

 

Nous (aplatissons) la pâte. 

 

Ils  (remplissent) leur panier de provisions. 
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C44c  

 

Mets les verbes au passé composé  

 

Nous    (nourrir)  les chevaux. 

 

Tu  (salir)  le carrelage du couloir. 

 

Vous  (garnir)  le cake d’amandes. 

 

Ils  (choisir)  de partir au Brésil. 

 

La fumée  (noircir)  le plafond. 

 

 

 


