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Exercice 1: 
Fluotte les phrases dont le verbe est conjugué au passé composé avec le verbe « être » : 
Tu es allé en vacances.   Elle a perdu ses lunettes.  

Le jeune enfant est tombé de sa poussette.  Elle a mangé sa soupe. 

Marine est venue avec moi au stade.  Le train est parti en retard. 

Exercice 2: 

Ecris les numéros dans la colonne qui convient  : 
1. J’ai photographié une marmotte. 
2. Pourquoi avez-vous pris votre sac de piscine ? 
3. Nous sommes entrées sans faire de bruit. 
4. Tu as demandé ta route plusieurs fois. 
5. Je suis rentrée avec une heure de retard. 
6. Elles sont allées au cinéma. 
7. Tom a réussi son exercice. 
8. Tu es devenue un bon danseur. 
 

Exercice 3: 
Récris chaque phrase au passé composé avec les sujets indiqués : 
Tu es entré sans frapper. → Elle, Ils 
Je suis resté une heure près de lui. → Ils, Elles 
Nous sommes allés au concert. → Il, ils 
Vous êtes reparties avec le gros lot. → Ils, Elle 
Il est sorti du magasin à deux heures.  Ils, Elles  

 Exercice 4: 

Récris chaque phrase au passé composé avec le verbe « être » , puis écris-les à la forme 
négative: 
 a) Elle passe sans me voir.    b) Il passe sans me voir. 
c) Sa mère rentre sans bruit.   d) Ses parents rentrent sans bruit. 
e) Ils tombent sur le tapis.    f) Elle tombe sur le tapis. 
g) Mes cousins montent à la Tour Eiffel.  h) Mon cousin monte à la Tour Eiffel. 

 Exercice 5: 

Remplace Romain par Leila puis recopie les groupes de mots en gras : 
Romain raconte: 

J’ai vu de la lumière sous la porte, j’ai eu peur alors je suis allé me cacher dans la salle de bain.  

J’ai écouté : aucun bruit !  Je suis retourné dans mon lit et j’ai pu me rendormir.  

Remplace Sarah et Tania par Enzo et Jordan puis recopie les groupes de mots en gras 

Sarah et Tania disent :  

Nous sommes allées à la fête. Nous sommes montées dans un manège à sensation.  Nous avons 

fait plusieurs tours. Nous sommes reparties au bout d’une heure. 
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