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CONJUGAISON  
LE PASSE COMPOSE DES VERBES DU 1er 

groupe 
 

 

 

Le passé composé est formé d’un auxiliaire (être 

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

 

attraper   au passé composé Entrer  au passé composé 

J’ ai attrapé 

Tu as attrapé 

Il a attrapé 

Elle a attrapé 

On a attrapé 

Nous avons attrapé 

Vous avez attrapé 

Ils ont attrapé 

Elles ont attrapé 

Je suis entré(e) 

Tu es entré(e) 

Il est entré 

Elle est entrée 

On est entré 

Nous sommes entré(e)s 

Vous êtes entré(e)s 

Ils sont entrés 

Elles sont entrées 
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C42a  

 

Complète  avec l’auxiliaire qui convient 

 

Le chat  ... tombé dans l’eau. 

 

Nous  ... regardé un reportage sur les volcans. 

 

Vous ... rentrés très tard, hier. 

 

Tu ... enfin terminé  ton travail ! 

 

Ce matin, Julia  ... allée à la banque. 
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C42b  

 

 

Conjugue les verbes au passé composé 

 

Nous  (accrocher) une belle affiche au mur. 

 

Robert (noter) sa liste de courses sur une feuille. 

 

Je (parler) de mes projets. 

 

Tu (jouer) aux cartes toute l’après-midi. 

 

Ils  (rencontrer) une biche et son faon . 
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C42c  

 

Mets les verbes au passé composé  

 

Les invités   (arriver) en retard. 

 

Tu  (laver)  la voiture de ton père. 

 

Je  ( marquer) un but magnifique. 

 

Vous  (passer)  en coup de vent. 

 

Elles  (tomber)  dans la rivière. 

 

 

 


