
  

  

 
  Passé composé 13 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

 
  Passé composé 14 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

 
  Passé composé 15 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

 
  Passé composé 16 

 CONJUUGUIX 

Score : …… / 15  

CORRECTION CORRECTION 

CORRECTION CORRECTION 

1.  Je suis allé / suis alléeJe suis allé / suis alléeJe suis allé / suis alléeJe suis allé / suis allée    
2.  Vous avez finiVous avez finiVous avez finiVous avez fini    
3.  Il a épaissiIl a épaissiIl a épaissiIl a épaissi    
4.  Ils ont euIls ont euIls ont euIls ont eu    
5.  J’ai tousséJ’ai tousséJ’ai tousséJ’ai toussé    
6.  Elles ont jeté / sont jetéesElles ont jeté / sont jetéesElles ont jeté / sont jetéesElles ont jeté / sont jetées    
7.  Elle est partieElle est partieElle est partieElle est partie    
8.  Vous avez couruVous avez couruVous avez couruVous avez couru    
9.  Ils sont allésIls sont allésIls sont allésIls sont allés    
10.  Vous avez tousséVous avez tousséVous avez tousséVous avez toussé    
11.  Tu as vuTu as vuTu as vuTu as vu    
12.  Nous avons bondiNous avons bondiNous avons bondiNous avons bondi    
13.  J’ai dormiJ’ai dormiJ’ai dormiJ’ai dormi    
14.  Vous avez étéVous avez étéVous avez étéVous avez été    
15.  Il a torduIl a torduIl a torduIl a tordu    

1.  Vous avez mouillé / êtes mouillé(e)sVous avez mouillé / êtes mouillé(e)sVous avez mouillé / êtes mouillé(e)sVous avez mouillé / êtes mouillé(e)s    
2.  J’ai euJ’ai euJ’ai euJ’ai eu    
3.  Nous avons luNous avons luNous avons luNous avons lu    
4.  Elle est partiElle est partiElle est partiElle est parti    
5.  Nous avons descendu / sommes descendu(e)sNous avons descendu / sommes descendu(e)sNous avons descendu / sommes descendu(e)sNous avons descendu / sommes descendu(e)s    

6.  J’ai entretenuJ’ai entretenuJ’ai entretenuJ’ai entretenu    
7.  Ils ont étéIls ont étéIls ont étéIls ont été    
8.  Tu as tenduTu as tenduTu as tenduTu as tendu    
9.  Vous avez reliéVous avez reliéVous avez reliéVous avez relié    
10.  J’ai couruJ’ai couruJ’ai couruJ’ai couru    
11.  Vous avez faitVous avez faitVous avez faitVous avez fait    
12.  Tu as mouillé / es mouillé(e)Tu as mouillé / es mouillé(e)Tu as mouillé / es mouillé(e)Tu as mouillé / es mouillé(e)    
13.  Elles ont écritElles ont écritElles ont écritElles ont écrit    
14.  Il a euIl a euIl a euIl a eu    
15.  Elles ont vu / sont vuesElles ont vu / sont vuesElles ont vu / sont vuesElles ont vu / sont vues    

1.  Elle est alléeElle est alléeElle est alléeElle est allée    
2.  Nous avons vouluNous avons vouluNous avons vouluNous avons voulu    
3.  Elle a amortiElle a amortiElle a amortiElle a amorti    
4.  Vous êtes allés / alléesVous êtes allés / alléesVous êtes allés / alléesVous êtes allés / allées    
5.  J’ai râléJ’ai râléJ’ai râléJ’ai râlé    
6.  Nous avons rangéNous avons rangéNous avons rangéNous avons rangé    
7.  Tu as mangéTu as mangéTu as mangéTu as mangé    
8.  Ils ont entretenuIls ont entretenuIls ont entretenuIls ont entretenu    
9.  Il est alléIl est alléIl est alléIl est allé    
10.  Nous avons proclaméNous avons proclaméNous avons proclaméNous avons proclamé    
11.  J’ai finiJ’ai finiJ’ai finiJ’ai fini    
12.  Elles ont applaudiElles ont applaudiElles ont applaudiElles ont applaudi    
13.  Il a entretenuIl a entretenuIl a entretenuIl a entretenu    
14.  Vous avez euVous avez euVous avez euVous avez eu    
15.  J’ai buJ’ai buJ’ai buJ’ai bu    

1.  Elle a massé / est masséeElle a massé / est masséeElle a massé / est masséeElle a massé / est massée    
2.  Ils sont allésIls sont allésIls sont allésIls sont allés    
3.  Vous avez sorti / êtes sorti(e)sVous avez sorti / êtes sorti(e)sVous avez sorti / êtes sorti(e)sVous avez sorti / êtes sorti(e)s    
4.  J’ai puJ’ai puJ’ai puJ’ai pu    
5.  Vous avez attenduVous avez attenduVous avez attenduVous avez attendu    
6.  Il a offertIl a offertIl a offertIl a offert    
7.  Ils sont allésIls sont allésIls sont allésIls sont allés    
8.  J’ai peintJ’ai peintJ’ai peintJ’ai peint    
9.  Vous avez achetéVous avez achetéVous avez achetéVous avez acheté    
10.  J’ai entretenuJ’ai entretenuJ’ai entretenuJ’ai entretenu    
11.  Nous avons finiNous avons finiNous avons finiNous avons fini    
12.  J’ai proclaméJ’ai proclaméJ’ai proclaméJ’ai proclamé    
13.  Vous avez peintVous avez peintVous avez peintVous avez peint    
14.  Je suis allé / alléeJe suis allé / alléeJe suis allé / alléeJe suis allé / allée    
15.  Elles ont pris / sont prisesElles ont pris / sont prisesElles ont pris / sont prisesElles ont pris / sont prises    


