
Le passé composé !

Je repère les verbes !

Cher Jacques,

J’ai lu toutes tes aventures. D’abord tu as planté un haricot magique. La plante est devenue

gigantesque. Ainsi, tu as grimpé le long du haricot et tu es arrivé dans le pays de l’ogre. Là,

tu as mangé son dîner et tu as volé sa poule aux pièces d’or. Puis, tu es rentré chez toi. 

Quand l’ogre a essayé de descendre le long du haricot, il est tombé …

Mets en évidence les verbes de cette lettre.

Complète le tableau en indiquant l’auxiliaire utilisé et l’infinitif de chaque verbe.

VERBE
AUXILIAIRE

INFINITIF
être avoir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Je repère la lettre finale du participe passé !

-é

Pour trouver la lettre finale du participe passé, je le mets au féminin.

Colorie chaque étiquette comme il convient.

-i -u

-it
-is

comprendre

finir

écrire

sortir

donner

envoyer

mettre

saluer

construire

lire
vendre

prendre

détruire
nourrir

recevoir



J’accorde le participe passé !

Les enfants (……/……) sont descendu…… sur la plage.

Tom et Jeanne (……/……) sont parti…… avec leur bateau.

Le vent (……/……) s’est levé…… soudainement.

Les rafales (……/……) ont propulsé…… l’embarcation vers les rochers.

Les marins (……/……) n’ont pas pu…… revenir.

Ils (……/……) ont continué…… à dériver.

Soudain, la catastrophe (……/……) s’est produit…… !.

Le bateau (……/……) est passé…… sur un rocher.

En quelques secondes, les enfants (……/……) se sont retrouvé…… dans l’eau.

Heureusement, des secouristes (……/……) sont venu…… les secourir.

Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accord en genre et en nombre avec le sujet.

Entoure les auxiliaires puis fais les accords nécessaires en précisant le genre et le 

nombre du sujet.

Je conjugue au passé composé !

Récris le texte en mettant les verbes au passé composé.

Soudain, la scène s’anime. On entend la sirène des pompiers. Ils arrivent en trombe, 

descendent jusqu‘à la plage et sortent leur matériel. Puis tout le monde lève la tête en voyant 

l’hélicoptère qui vient pour les secourir. Les enfants regagnent le rivage sans blessure 

mais ils ont peur…


