Prénom : ___________________

Date : _________________

CONJUGAISON : Le passé composé

CM2

Identifier un verbe conjugué au passé composé et
comprendre sa formation

Fiche d’exercices n°13
Leçon 7

Exercice 1 : Pour chaque phrase, souligne le verbe conjugué au passé composé s’il y en a un. Indique son
infinitif.
▪ J’ai déjeuné avec mon ami. → déjeuner
▪ Nous sommes allés nous promener dans la forêt. → aller
▪ J’ai eu très peur ce jour-là. → avoir
▪ Ils ont été malades toute la nuit. → être
▪ Mehdi et toi avez mérité une récompense. → mériter
▪ Tu es en retard ; j’ai cru que tu ne viendrais pas. → croire
▪ Avez-vous déjà pris l’avion ? → prendre
▪ Nous sommes déçus par l’attitude de notre camarade. → ____________________________
▪ Je ne comprends pas pourquoi vous êtes partis si tôt ce matin. → partir
▪ Les hommes ont longtemps pensé que le Soleil tournait autour de la Terre. → penser
Exercice 2 : Dans ce texte, souligne tous les verbes conjugués au passé composé.
Notre classe a gagné un concours. Le prix, c’était un séjour en classe verte sur le plateau de Retord, dans l’Ain. Nos
parents étaient un peu inquiets parce que nous devions prendre un autocar. Tous les élèves étaient joyeux. Nous
sommes partis avec notre équipement : des chaussures de marche et un appareil photo. La maîtresse a tout
organisé : un garde forestier nous attendait. Il nous a accompagnés en forêt mais nous n’avons pas vu d’animaux
sauvages. Nous avons trouvé des trous sous un arbre ; le garde forestier nous a expliqué que ces trous étaient des
couchettes de chevreuil. Il a même ajouté : « Regardez ! Les animaux ont laissé les poils blancs de leur derrière ! »
Exercice 3 : Dans ce texte, souligne tous les verbes conjugués au passé composé.
Ce matin-là, Agnès et Anaïs étaient en retard. Elles sont arrivées sur le parking, ont vite garé leur petite voiture,
sont descendues du véhicule, ont pris un chariot et se sont dirigées vers le supermarché presqu’en courant. Il leur
restait à peine une demi-heure pour faire leurs courses. Les jeunes femmes sont entrées dans le magasin à toute
allure. D’abord, elles ont filé au rayon des surgelés pour regarnir le congélateur, puis un peu plus loin, elles ont vu
les volailles. Alors elles ont choisi un poulet pour midi. Ce volatile avait intérêt à rôtir vite si la famille voulait le
manger cuit. Au rayon de la boulangerie, Agnès et Anaïs ont acheté une baguette et elles sont allées ensuite au
rayon des sucreries pour les malabars des enfants. Rapidement, elles ont pesé quelques fruits, elles sont passées
entre les piles de caisses de légumes et elles ont chargé un pack de bouteilles d’eau. Que ces bouteilles étaient
lourdes !
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