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CONJUGAISON : Le passé composé des verbes
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Conjuguer au passé composé des verbes du 1er et du 2ème groupe

Activités :
 Exercice 1 : Complète les verbes proposés en ajoutant l’auxiliaire qui convient.
▪ L’hiver dernier, elle a skié pour la première fois.

▪ Tom est tombé de la balançoire.

▪ Tu as préparé une salade pour le dîner.

▪ Nous avons choisi un livre à la bibliothèque.

▪ Mes cousines ne sont jamais allées en Angleterre.

▪ Vous êtes restées très tard.

▪ Nous sommes sortis pour profiter du beau temps.

▪ J’ai acheté des beignets à la fête foraine.

 Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
▪ J’(consulter) ai consulté ma messagerie de bonne heure.
▪ La semaine dernière, Samia (commencer) a commencé un nouveau livre.
▪ Ce matin, nous (observer) avons observé des papillons.
▪ Ils (rentrer) sont rentrés à la maison
▪ Nous (tomber) sommes tombés dans l’eau.
▪ Mes parents (décider) ont décidé d’acheter une nouvelle voiture.

▪ Nous (applaudir) avons applaudi ce fameux magicien.
▪ Les ouvriers (élargir) ont élargi la rue principale.
▪ Tu (choisir) as choisi un livre sur les sorcières à la bibliothèque.
▪ J’(raccourcir) ai raccourci mon pantalon.
▪ Nous (passer) sommes passés près de chez toi.
 Exercice 3 : Écris ce texte en mettant les verbes soulignés au passé composé.

C’est le premier vol du petit oisillon. Il quitte le nid en sautillant, puis il regarde sa mère s’envoler. Pour
l’imiter, il agite ses ailes à toute vitesse. Son corps se soulève. Il continue à battre des ailes de plus en
plus vite et il part. Il réussit son premier envol.
Ce matin, c’était le premier vol du petit oisillon. Il a quitté le nid en sautillant, puis il a regardé sa mère
s’envoler. Pour l’imiter, il a agité ses ailes à toute vitesse. Son corps s’est soulevé. Il a continué à battre
des ailes de plus en plus vite et il est parti. Il a réussi son premier envol.

Activités :
 Exercice 4 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
Pour Noël, nous (décorer) avons décoré le sapin du jardin. Ma mère (fabriquer) a fabriqué des décorations avec des
branches. La neige (tomber) est tombée en grande quantité et elle (blanchir) a blanchi rapidement toute la pelouse.
Sonia et moi (renoncer) avons renoncé à faire un bonhomme de neige à cause du froid. La nuit venant, le ciel
(s’obscurcir) s’est obscurci et nous (rentrer) sommes rentrés à la maison.

Activités :
 Exercice 5 : Mets ces phrases au passé composé.
▪ Marco imitait parfaitement bien son camarade. → Marco a imité parfaitement bien son camarade.
▪ Les mouettes survolent la mer. → Les mouettes ont survolé la mer.
▪ Je mangerai une pomme. → J’ai mangé une pomme.
▪ Nous finissons notre dessin puis nous le colorions. → Nous avons fini notre dessin puis nous l’avons colorié.
▪ Le renard surgit et attrape le lapin. → Le renard a surgi et a attrapé le lapin.
▪ Le magasin ferme au moment où j’arrive. → Le magasin a fermé au moment où je suis arrivé.
▪ Je m’amuse à sauter dans les flaques et je salis mon pantalon.
→ Je me suis amusé à sauter dans les flaques et j’ai sali mon pantalon.
▪ Elles décoreront les murs puis elles verniront le parquet.
→ Elles ont décoré les murs puis elles ont verni le parquet.

Pour aller plus loin !
 Exercice 6 : Fais comme si tu étais un grand explorateur et tu découvres une île. Raconte ce que tu observes
sur l’île que tu as découverte, en utilisant le passé composé.
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