
Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 1 
 
1 - Sur ton cahier, recopie les verbes conjugués au passé composé de l’indicatif puis indique leur infinitif, 
comme dans l’exemple 
Ex : a mis � mettre 

Il a mis le café 
Dans la tasse 
Il a mis le lait 

Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre 

Dans le café au lait 
Avec la petite cuiller 

Il a tourné 
Il a bu le café au lait 
Et il a reposé la tasse 

Sans me parler 
Il a allumé 

Une cigarette 
Il a fait des ronds 

Avec la fumée 
Il a mis les cendres 
Dans le cendrier 
Sans me parler 

Sans me regarder 
Il s’est levé 

 
2 - Sur ton cahier, recopie et complète avec le pronom personnel qui convient. 
... est passé par la fenêtre.    ... ont affranchi la lettre. 
Êtes-... entrés par la cuisine ?   ... as attrapé des papillons. 
... suis arrivé avant toi.    Hier, ... avons eu de la chance. 
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Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 1 
 
1 - Souligne les verbes conjugués au passé composé de l’indicatif 

puis indique leur infinitif, comme dans l’exemple 

Il a mis le café    mettre 

Dans la tasse 

Il a mis le lait    ......................................... 

Dans la tasse de café 

Il a mis le sucre   ......................................... 

Dans le café au lait 

Avec la petite cuiller 

Il a tourné    ......................................... 

Il a bu le café au lait  ......................................... 

Et il a reposé la tasse  ......................................... 

Sans me parler 

Il a allumé    ......................................... 

Une cigarette 

Il a fait des ronds   ......................................... 

Avec la fumée  

Il a mis les cendres   ......................................... 

Dans le cendrier 

Sans me parler 

Sans me regarder 

Il s’est levé    ......................................... 

 

2 - Complète avec le pronom personnel qui convient. 

.................. est passé par la fenêtre.     

.................. ont affranchi la lettre. 

Êtes-.................. entrés par la cuisine ?    

.................. as attrapé des papillons. 

.................. suis arrivé avant toi. 

Hier, .................. avons eu de la chance.  



Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 2 
 
1 - Recopie les phrases et conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé de l’indicatif. 
Nous (jouer) aux dés toute la soirée.  Tu (arriver) à Rabat. 
Les fraises (mûrir) dans les serres.   L’éolienne (tourner) toute la nuit. 
Les élèves (visiter) un musée.   Imrâne (finir) son assiette. 
Son chien (obéir) à Mehdi.    Insaf (prêter) son stylo à Souhail. 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes garer, venir, rougir et arriver au passé composé de l’indicatif. 
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Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 2 
 
1 - Conjugue les verbes entre parenthèses au passé 

composé de l’indicatif. 

Nous (jouer) ........................................ aux dés toute la soirée. 

Tu (arriver) ........................................ à Rabat. 

Les fraises (mûrir) ........................................ dans les serres. 

L’éolienne (tourner) ........................................ toute la nuit. 

Les élèves (visiter) ........................................ un musée. 

Imrâne (finir) ........................................ son assiette. 

Son chien ........................................  (obéir) à Mehdi.   

Insaf (prêter) ........................................ son stylo à Souhail. 

 

2 - Conjugue les verbes garer, venir, rougir et arriver au passé composé 

de l’indicatif. 

 garer venir rougir arriver 

j’ / je ai garé suis venu ai rougi suis arrivé 

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

 

  



Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 3 
 
1 - Recopie chaque verbe et indique son participe passé, comme dans l’exemple. 
Ex : mettre � mis 
manger - être - punir - écrire - donner - grandir - promettre - éteindre - prendre - avoir - tapisser - réfléchir 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes partir, partager, grossir et vouloir au passé composé de l’indicatif. 
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Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 3 
 
1 - Indique le participe passé de chaque verbe,  

comme dans l’exemple. 

Ex : mettre � mis 

manger  ..............................   être  .............................. 

punir  ..............................   écrire  .............................. 

donner  ..............................   grandir  .............................. 

promettre  ..............................  éteindre  .............................. 

prendre  ..............................   avoir  .............................. 

tapisser  ..............................   réfléchir  .............................. 

 

2 - Conjugue les verbes partir, partager, grossir et vouloir au passé 

composé de l’indicatif. 

 partir partager grossir vouloir 

j’ / je suis parti ai partagé ai grossi ai voulu 

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

 

  



Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 4 
 
1 - Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. 
Nous (remplir) toutes les cases.     Ton frère et toi, vous (jouer) avec nous.  
Il (rougir) avant de parler.      Mes sœurs (chercher) leur veste dans la cour.  
Maman et moi, nous (réfléchir) à ce jeu.   Yves et Gaspard (chanter) avec eux. 
Est-ce que nous (finir) la cassette ?    Hier matin, nous (couper) quelques arbres.  
Tu (grandir) depuis un an.      Nous (regarder) la télévision chez moi. 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes être, aller, mûrir et avoir au passé composé de l’indicatif. 
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Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 4 
 
1 - Conjugue les verbes entre parenthèses au passé  

composé. 

Nous (remplir) ......................................... toutes les cases.  

Ton frère et toi, vous (jouer) ......................................... avec nous.  

Il (rougir) ......................................... avant de parler. 

Mes sœurs (chercher) ......................................... leur veste dans la cour.  

Maman et moi, nous (réfléchir) ......................................... à ce jeu. 

Yves et Gaspard (chanter) ......................................... avec eux. 

Est-ce que nous (finir) ......................................... la cassette ? 

Hier matin, nous (couper) ......................................... quelques arbres.  

Tu (grandir) ......................................... depuis un an. 

Nous (regarder) ......................................... la télévision chez moi. 

 

2 - Conjugue les verbes être, aller, mûrir et avoir au passé composé de 

l’indicatif. 

 être aller mûrir avoir 

j’ / je ai été suis allé ai mûri ai eu 

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

 

  



Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 5 
 
1 - Conjugue chaque verbe au passé composé de l’indicatif, à la personne demandée. 
 Prendre (2ème personne du singulier)  Remettre (3ème personne du pluriel) 
 Courir (1ère personne du pluriel)   Rougir (3ème personne du singulier) 
 Arriver (2ème personne du pluriel)   Garnir (1ère personne du singulier) 
 Être (3ème personne du singulier)   Venir (1ère personne du pluriel) 
 Prendre (1ère personne du singulier)  Vouloir (2ème personne du singulier) 
 Avoir (3ème personne du pluriel)   Devenir (1ère personne du pluriel) 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes ouvrir, partir, mentir et faire au passé composé de l’indicatif. 
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Conjugaison CM2 - Le passé composé de l’indicatif 5 
 
1 - Conjugue chaque verbe au passé composé de l’indicatif,  

à la personne demandée. 

Prendre (2ème personne du singulier)  ........................................... 

Remettre (3ème personne du pluriel)  ........................................... 

Courir (1ère personne du pluriel)   ........................................... 

Rougir (3ème personne du singulier)  ........................................... 

Arriver (2ème personne du pluriel)   ........................................... 

Garnir (1ère personne du singulier)   ........................................... 

Être (3ème personne du singulier)   ........................................... 

Venir (1ère personne du pluriel)   ........................................... 

Prendre (1ère personne du singulier)  ........................................... 

Vouloir (2ème personne du singulier)  ........................................... 

Avoir (3ème personne du pluriel)   ........................................... 

Devenir (1ère personne du pluriel)   ........................................... 

 

2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes ouvrir, partir, mentir et faire au 

passé composé de l’indicatif. 

 ouvrir partir mentir faire 

j’ / je ai ouvert suis parti ai menti ai fait 

tu     

il     

nous     

vous     

ils     

 


