
Evaluation de conjugaison CM1 : 

Le passé composé. 
 

Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire « avoir ».  

1) Conjugue les verbes suivants au passé composé à toutes les 

personnes.  

Marcher – Finir –    

 

 

2) Conjugue les verbes suivants aux personnes demandées.  

Je (être) – tu (avoir) – il (boire) – nous (croire) – vous (prendre) – 

ils (voler) 

 

 

Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire « être ».  

3) Relie les verbes à leur sujet. Attention à l’accord du 

participe passé.  

Elle      sont revenus de vacances hier 

Ton frère et toi    sont rentrées de l’école 

Les moineaux    se sont envolées 

Les filles     êtes partis en vacances 

Les mouettes    se sont envolés 

Ils      est allée en Allemagne 

 

 
Reconnaître un verbe conjugué au PC 

4) Dans les phrases suivantes souligne les verbes. Ils sont 

conjugués au passé composé, fais bien attention à tout 

souligner.  

Êtes-vous allés en Italie ?  

Il est souvent tombé malade cette année.  

Vous êtes encore arrivés en retard.  

Il n’a jamais vu la mer.  
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2) Conjugue les verbes suivants aux personnes demandées.  

Je (être) – tu (avoir) – il (boire) – nous (croire) – vous (prendre) – 

ils (voler) 

 

 

Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire « être ».  

3) Conjugue les verbes suivants au passé composé. Attention 

à l’accord du participe passé.  

Elle      sont revenus de vacances hier 

Ton frère et toi    sont rentrées de l’école 

Les moineaux    se sont envolées 

Les filles     êtes partis en vacances 

Les mouettes    se sont envolés 

Ils      est allée en Allemagne 

 

 
Reconnaître un verbe conjugué au PC 

4) Dans les phrases suivantes souligne les verbes. Ils sont 

conjugués au passé composé, fais bien attention à tout 

souligner.  

Êtes-vous allés en Italie ?  

Il est souvent tombé malade cette année.  

Vous êtes encore arrivés en retard.  

Il n’a jamais vu la mer.  
 

 



Evaluation de conjugaison CM2 

 Le passé composé 

 

Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire « avoir ».  

 

1) Conjugue les verbes suivants au passé composé :  

Manger – finir.  

 

2) Conjugue les verbes suivants aux personnes demandées :  

Je (vouloir) – tu (avoir) – il (être) – nous (croire) – vous (prendre) 

– ils (voler) - Je (faire) – tu (voir) – il (boire) – nous (dormir) – vous 

(grandir) – ils (chanter) 

 

Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire « être ».  

 

3) Conjugue les verbes suivants au passé composé.  

Elle (aller) en Allemagne. – Elle (revenir) hier. 

Ton frère et toi, vous (partir) en vacances. Vous (retourner) en 

Espagne. 

Les filles (rentrer) de l’école. Elle (se reposer) un peu.  

Ils (revenir) de vacances hier 

 
Reconnaître un verbe conjugué au PC 

4) Dans les phrases suivantes souligne les verbes. Ils sont 

conjugués au passé composé, fais bien attention à tout 

souligner.  

Êtes-vous déjà allés en Italie ?  

Il est très souvent tombé malade cette année.  

Vous n’êtes encore jamais arrivés en retard.  

Il n’a malheureusement jamais vu la mer.  
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Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire « avoir ».  

 

1) Conjugue les verbes suivants au passé composé :  

Manger – finir.  

 

2) Conjugue les verbes suivants aux personnes demandées :  

Je (vouloir) – tu (avoir) – il (être) – nous (croire) – vous (prendre) 
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3) Conjugue les verbes suivants au passé composé.  

Elle (aller) en Allemagne. – Elle (revenir) hier. 

Ton frère et toi, vous (partir) en vacances. Vous (retourner) en 

Espagne. 

Les filles (rentrer) de l’école. Elle (se reposer) un peu.  

Ils (revenir) de vacances hier 

 
Reconnaître un verbe conjugué au PC 

4) Dans les phrases suivantes souligne les verbes. Ils sont 

conjugués au passé composé, fais bien attention à tout 

souligner.  

Êtes-vous déjà allés en Italie ?  

Il est très souvent tombé malade cette année.  

Vous n’êtes encore jamais arrivés en retard.  

Il n’a malheureusement jamais vu la mer.  
 

 

 


