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CONJUGAISON : Le passé composé

CM2

Conjuguer le verbe être et les verbes en ER au
passé composé.

Fiche d’exercices n°14
Leçons 8 et 9

Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.

▪ Sophie (réparer) a réparé la bicyclette de son frère.
▪ Pour son anniversaire, Valérie (nettoyer) a nettoyé la salle de réception.
▪ Les loups (dévorer) ont dévoré la brebis qui était perdue.
▪ Il (être) a été absent.
▪ Vous (être) avez été formidables !
▪ Nous (regarder) avons regardé un film !
▪ Anita et Zoé (acheter) ont acheté des beignets à la fête foraine.
▪ Tu (manger) as mangé une glace à la pistache et Augustin (préférer) a préféré une gaufre au sucre.

Exercice 2 : Mets ces phrases au passé composé.

▪ Noémie est satisfaite de son voyage. → Noémie a été satisfaite de son voyage.
▪ Cette personne est très sportive. → Cette personne a été très sportive.
▪ Je suis en pleine forme. → J’ai été en pleine forme.
▪ Marco imitait parfaitement bien son camarade. → Marco a parfaitement bien imité son camarade.
▪ Les mouettes survolent la mer. → Les mouettes ont survolé la mer.
▪ Tu es content de voyager. → Tu as été content de voyager.
▪ Je mangerai une pomme. → J’ai mangé une pomme.
Exercice 3 : Récris ce texte en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes.

Le XIXe siècle a été un siècle inventif. Il a vu l’apparition de nouveaux moyens de production.
James Watt a révèlé l’importance de la vapeur. Il a chauffé de l’eau dans de grandes cuves et la
vapeur d’eau a dégagé une énergie considérable. Des machines puissantes ont permis à l’homme
de développer l’industrie textile et la métallurgie. Alors, les trains se sont développés. Dès
1808, les trains ont circulé en Angleterre. Ils ont d’abord tiré les wagonnets dans les mines de
charbon, puis ils ont transporté des voyageurs. Une nouvelle époque a commencé.
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