Nom : __________________

Prénom : ________________
er

Date : _______________

Le passé composé des 1 et 2ème groupes CM2
Exercice 1 : Entoure le verbe conjugué au passé composé dans chaque liste.
a.

je mange – j’ai mangé – j’avais mangé- je mangeais

b. j’avais grandi – je grandis – je grandissais – j’ai grandi
c.

je suis tombé - j’étais tombé – je tombais – je tombe

d. j’ai fini – je finis – je finissais – j’avais fini
Exercice 2 : Complète chaque phrase avec l’auxiliaire conjugué qui convient
a.

Les lions …………… rugi devant le tigre.

b. Yasmine …………… partagé ses jouets.
c.

Vous ………………… remontés par l’escalier.

d. Les enfants ………………… sali leurs vêtements.
Exercice 3 : Conjugue le verbe au passé composé dans chacune des phrases.
a.

Les voyageurs embarquent ………………………………… dans l’avion.

b. Marta bavarde ………………………………………… avec ses amis pendant la récréation.
c.

Vous bâtissez ………………………………………….un grand immeuble.

d. Nous gravissons………………………………………… les plus grands sommets.
e.

Le pâtissier et ses apprentis préparent ……………………………………………… la pâte.

f.

Les enfants finissent………………………………………… leur goûter.

g.

Les filles arrivent …………………………………… dans le salon et discutent……………………………… entre elles.

Exercice 4 : Réécris chaque phrase avec le sujet donné. Fais tous les changements nécessaires.
a.

Ils ont grimpé la pente. -> Tu ………………………………………………………………………………………………………………………

b. Nous sommes tombés par hasard sur papi. -> Elle …………………………………………………………………………………
c.

Les spectateurs ont applaudi ardemment les joueurs.
-> Il ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d. Vous avez réagi très vite. -> Elles ……………………………………………………………………………………………………………………
e. Ali a observé les étoiles. -> Les enfants …………………………………………………………………………………………………………………………
f. Je suis allée à mon cours. -> Toi et moi …………………………………………………………………………………………………………………………..
Exercice 5 : Dans ton cahier du jour, réécris ce texte au passé composé
Je fais un drôle de rêve. Je grimpe dans une montgolfière, mais, au milieu du ciel, un dragon m’attaque. Je
bondis de peur. Soudain, des ailes poussent sur mon dos. Ainsi, je peux m’envoler et rentrer à la maison en toute
sécurité.

