
Savoir  conjuguer  les  verbes  être et avoir  au  passé 

composé – ce1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je découvre 
1. Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu.  

Quel est l’infinitif du verbe que tu as souligné ?  

A quel temps est-il conjugué ? 

Crustacé a mangé toutes les carottes. 

2. A l’oral, conjuguer : « j’ai été malade toute la nuit et j’ai eu très 
mal au ventre ». 

3. Dans le texte, les verbes AVOIR et ETRE sont conjugués au passé 
composé. Complète le tableau de conjugaison de ces deux verbes. 

Le verbe  « ETRE en colère »  au 
passé composé 

Le verbe « AVOIR froid » au passé 
composé 

J’__ai  été ___en colère. 
Tu ________ en colère. 
Il _________ en colère. 
Nous _______ en colère. 
Vous _______________ en colère. 
Ils _________________ en colère. 

J’__ ai  eu ____ froid. 
Tu __________ froid. 
Il __________ froid. 
Nous _________ froid. 
Vous ___________________ froid. 
Ils _____________________ froid. 

 

L’indigestion 

La sorcière Carabouille est très fâchée. Hier soir, crustacé, 
son lapin, a mangé tout le plat de carottes à la crème 
d’araignées. Ce matin, il vient se plaindre à Carabouille : 

« J’ai été malade toute la nuit. J’ai eu très mal au ventre. S’il 
te plait, donne-moi un remède magique ! » 

Carabouille ne décolère pas ! Elle crie : 

«  Tu as eu mal au ventre toute la nuit ! Tu as été malade ! 
Tu as été puni pour ta gourmandise ! » 

Carabouille crie si fort que Pustulo le crapaud s’approche :  

« Que se passe-t-il ? demande-t-il. 

- - Il se passe, répond la sorcière rouge de colère, que 
Crustacé s’est goinfré, il a été malade toute la nuit et il a eu 
mal au ventre. Pour le punir de sa gourmandise, il boira du 
jus de topinambour poivré toute la journée ! » 

-  
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Je m’entraîne  
1. Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge. Puis écrit s’il est 

conjugué au présent ou au passé composé. 

Vous avez envie de rire. -> _________________________________ 

Ils sont courageux. -> _________________________________ 

Elles ont eu la varicelle. -> _________________________________ 

Victor a eu un vélo neuf. -> _________________________________ 

Nous sommes fatigués. -> _________________________________ 

La poule a eu cinq poussins. -> _________________________________ 

Ils ont été courageux. -> _________________________________ 

2. Ecris le pronom personnel qui convient. 

________ ai eu de la patience. ________ avons eu un accident. 

________  ont eu une bonne idée. ________  avez été récompensés. 

________  a été timide. ________  as eu un cadeau. 

3. Complète avec :  a eu / as eu / a été / as été 

Mon père __________________ un train à huit heure. 

Tu __________________ le premier arrivé. 

Ma grand-mère ____________________ opérée la semaine dernière. 

Elle __________________ tort de partir. 

Tu __________________ deux médailles cet hiver. 

4. Récris les phrases en mettant le verbe au passé composé. 

Marine a un chapeau rose. 

Marine ____________________________________________________ 

Vous avez de la chance ! 

Vous ________________________________________________________ 

Vous êtes souvent absents. 

Vous ________________________________________________________ 

Nous sommes contents de vous voir. 

Nous _______________________________________________________ 

5. Complète les phrases en conjuguant au passé composé le verbe 
écrit entre parenthèses. 

Ma petite sœur _____________________ (être) sage. 

Ils _____________________ (avoir) un poisson rouge. 

Nous _____________________ (avoir) un maître remplaçant. 

Il _____________________ (être) très méchant. 

J’_____________________ (être) en retard. 

Vous _____________________ (avoir) très chaud en Afrique. 

Tu _____________________ (être) un bon joueur. 
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