é

é

1. Ecris avec le sujet proposé :
Nous avons écouté un CD. J’........ ............................ un CD. Tu ........ ............................ un CD.
Tu as regardé les oiseaux à la jumelle. Vous .............. ............................ . Il ........ ................................
Elle a tricoté une écharpe. Elles ......... ........................... . J’.............. ...................................................
Ils ont ramassé des pommes. Il ............ ............................... . Nous .............. .................................... .
J’ai trouvé un oiseau blessé. Tu .......... ........................... . Ils ............ ....................................

2. Ecris les verbes proposés au passé composé :
Hier, nous (dessiner) .................................................... des voitures anciennes.
Ce matin, le réveil (sonner) ..................................................... à sept heures.
La semaine dernière, j’ (inviter) .............................................. mes copains à venir chez moi.
Vous (caresser) ................................... le chaton, il (miauler) ................................ .
Les voitures (déraper) ..................................... sur le verglas.
Tu (croquer) .................................................. des céréales.
3. Ecris à toutes les personnes :

Hier, on a assisté pour la première fois à une vraie pièce de théâtre. On a écouté attentivement
les acteurs. On a aimé le spectacle. On a quitté la salle à plus de minuit.

4. Ecris au passé composé :
Je roule trop vite.  ......................................................................................................................
Vous plongez dans la piscine .  ..................................................................................................................

Tu danses toute la nuit. .  ......................................................................................................................
Les

journalistes

photographient

le

car

dans

le

canal

.



......................................................................................................................................................................
On joue au gendarme et aux voleurs .  ...................................................................................................
Nous saluons le maître en arrivant .  .......................................................................................................

5. Ecris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué et indique son infinitif.
Elles
Elle
On
Il
Ils

a acheté un stylo.
ont cassé une vitre.

6. Pour chaque question, indique si elle est posée à/par une fille ou à un garçon :
Quand es-tu allée à Paris ?  ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pourquoi es-tu passé par là ?  ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tu es allé à Paris par le train ?  ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Je suis arrivée en retard.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Je suis tombé dans la cour.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Je suis entré sans bruit.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,

7. Ecris ces verbes au passé composé dans la colonne qui convient :
regarder le spectacle – aller chez le coiffeur – arriver de bonne heure – terminer le travail –
rester à la maison – manger une banane – entrer dans la classe

J’ai

8. Complète avec le pronom qui convient :

Hier, ............... a soufflé ses bougies d’anniversaire.
L’année dernière, ............... avons voyagé.
Il y a deux jours, ............... as planté des arbres.
Avant-hier, ............... ont mangé des épinards à la cantine.
Hier soir, ............... ai regardé un film.
Le mois dernier, ............... avez participé à un tournoi.

9. Complète le participe passé :
Je (Lisa) suis all......... au restaurant.
Nous (Tom et Jules) sommes rest......... à la maison.
Elle est all......... en Italie.
Vous (Léa et Marine) êtes tomb......... .
Il est pass......... me voir.
Elles sont mont......... dans leur chambre.
Ils sont all......... au parc de jeux.

Je suis

