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Conjugaison            Le passé composé   C24 A 

 

 

 

Rappel : 

Le passé composé est formé de deux mots : un auxiliaire (avoir ou 

être) conjugué au présent et le participe passé du verbe. 

Exemple :  Il  a  mangé   sa soupe. 
      auxiliaire  participe passé 

          avoir du verbe manger 

 

 Les phrases suivantes sont conjuguées au présent de l’indicatif, 

réécris-les au passé composé. 

Exemple :            Il dirige l’orchestre. � Il a dirigé l’orchestre. 

 

Coup de pouce :  

1) Trouve d’abord le verbe de la phrase ! 

2) Avec l’auxiliaire être : masculin /singulier ; masculin/ pluriel ; 

féminin/singulier ; féminin/pluriel ? 

 

A. Tu finis avant tout le monde. 

B. Elle devient une grande artiste. 

C. Je descends à la cave. 

D. Nous écrasons des framboises. 

E. Ils retombent sur leurs pattes. 

 

 

Conjugaison            Le passé composé   C24 B 

 

 

 

 Ecris les verbes au passé composé à la personne demandée. 
Exemple : Combattre : il � Il a combattu 
 
sortir : tu ...  grandir : nous ... prendre : elle ... 

dire : il ...   croiser : j’...  parcourir : vous... 

pouvoir : ils ...  revenir : elles... charger : tu ... 

 

 Recopie les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au 
passé composé. 
Exemple : J’ (surmonter) ma peur. � J’ai surmonté ma peur. 
 
A. Vous (lire) un article sur le Titanic. 

B. Pendant la Révolution, beaucoup de personnes (mourir) 

guillotinées. 

C. Nous (rentrer) en train. 

D. Le pharmacien (prévenir) le patient. 

E. Nous (enlever) les poils du chat sur le fauteuil. 

 

 Conjugue ces verbes au passé composé à toutes les personnes. 
 
Aimer – remplir – entendre – revenir – tomber 

 

 

 

 

 

Compétence :  Conjuguer au passé composé Compétence :  Conjuguer au passé composé 
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Conjugaison            Le passé composé   Bilan  

A  VA  NA 

 

 

 
 Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. N’oublie 
pas d’accorder le participe passé lorsque tu utilises l’auxiliaire 
être. 
 
Tu (manger) � ............................................................................................ 

Elle (travailler) � ...................................................................................... 

Vous (rêver) � ........................................................................................... 

Les élèves (grimper) � ............................................................................ 

J’ (changer) � ............................................................................................ 

Ils (arriver) � ............................................................................................ 

Le gendarme (contrôler) � ..................................................................... 

Tu (réfléchir) � ......................................................................................... 

Ils (grossir) � ............................................................................................. 

Elle (grandir) � ........................................................................................... 

Compétence :  Conjuguer au passé composé 


