
CM1-CM2 
 

Objectif : Conjuguer au passé composé  

Verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe 

 

Le passé composé 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 2ème groupe conjugués au passé 

composé 

 

J’ai fini mes devoirs / Il parle beaucoup / Vous avez choisi de belles chaussures / Je 

suis allée faire du vélo / Il a appris à lire / Nous avons lu tout le livre / Elles ont 

accompli de grandes choses / Tu as réussi ta mission / Je chantais par la fenêtre / Le 

chien est sorti dehors 

 

Exercice 2 : Réécris au passé composé ces phrases et indique l’infinitif 

et le groupe auquel ils appartiennent 

Exemple : Je conduis sous la pluie  J’ai conduit sous la pluie  conduire  3ème 

groupe 

Le soleil brille de mille feux  Le soleil  

J’ouvre le coffre à jouets  J’ 

Nous choisissons nos couleurs préférées  Nous  

Tu pars faire les courses  Tu  

Vous applaudissez très fort  Vous  

 

Exercice 3 : Complète les phrases avec le pronom personnel qui 

convient  

……. avez visité un musée / …. as vu une baleine à trois bosses / …..’ai quitté l’école 

à 16h / Sommes-……. montés par les escaliers ? / ….. ont vécu des tonnes 

d’aventures / A-t-….. éteint la lumière ?  

 

 

 

https://www.epopia.com 

https://www.epopia.com/


Correction 

 

CM1-CM2 
 

Le passé composé 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 2ème groupe conjugués au passé 

composé 

J’ai fini mes devoirs / Il parle beaucoup / Vous avez choisi de belles chaussures / Je 

suis allée faire du vélo / Il a appris à lire / Nous avons lu tout le livre / Elles ont 

accompli de grandes choses / Tu as réussi ta mission / Je chantais par la fenêtre / Le 

chien est sorti dehors 

 

Exercice 2 : Réécris au passé composé ces phrases et indique l’infinitif 

et le groupe auquel ils appartiennent 

 

Le soleil brille de mille feux  Le soleil a brillé de mille feux  briller  1er groupe 

J’ouvre le coffre à jouets  J’ai ouvert le coffre à jouets  ouvrir  3ème groupe 

Nous choisissons nos couleurs préférées  Nous avons choisi nos couleurs 

préférées  choisir  2ème groupe  

Tu pars faire les courses  Tu es parti faire les courses  partir  3ème groupe 

Vous applaudissez très fort  Vous avez applaudi très fort  applaudir  2ème 

groupe 

 

Exercice 3 : Complète les phrases avec le pronom personnel qui 

convient  

Vous avez visité un musée / Tu as vu une baleine à trois bosses / J’ai quitté l’école à 

16h / Sommes-nous montés par les escaliers ? / Ils/Elles ont vécu des tonnes 

d’aventures / A-t-il/elle éteint la lumière ?  
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