
 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR •  

• Le participe passé s’accorde avec 
le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE •  

• Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 

 

Conjugue ces verbes au passé composé 

  REGARDER PLIER 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

   

       Ces phrases sont au présent. Réécris-les au passé composé. 
  

• Elle mange des haricots verts. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Nous avons une grande maison. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Elisa et Emilie …………..………………………….. dans le lac. (plonger) 

• Julie …………..………………………….. sa poésie. (recopier) 

• Maxime …………..………………………….. un accident. (avoir) 

• Nous …………..………………………….. des vacances en Corse. (passer) 

• Vous …………..………………………….. calmement. (marcher) 

Je révise le passé composé 

1 

Fiche 1 

2 

3 

4 



 

2.      Relie. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire AVOIR •  

• Le participe passé s’accorde avec 
le sujet du verbe. 

                Conjugué avec  
l’auxiliaire ETRE •  

• Le participe passé ne s’accorde 
jamais avec le sujet du verbe. 

 

 

Conjugue ces verbes au passé composé 

  ALLER TOMBER 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

   

       Ces phrases sont au présent. Réécris-les au passé composé. 
  

• Elles arrivent samedi prochain. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Elles conjuguent des verbes. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Elodie …………..………………………….. les escaliers rapidement. (monter) 

• Elles …………..………………………….. le texte en entier. (recopier) 

• Elles …………..………………………….. tard hier soir. (rentrer) 

• Ils …………..………………………….. en premier. (arriver) 

• Lucie et Lisa …………..………………………….. au parc. (aller) 

Je révise le passé composé 

2 

4 

3 

Fiche 2 

1 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

1.     Conjugue ces verbes au passé composé 

  ETRE AVOIR 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 
 

2.      Donne le participe passé des verbes suivants : 

     • avoir  …………………..…….. 

     • être  …………………..…….. 

     • parler  …………………..…….. 

     • finir  …………………..…….. 

 
 

3.       Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 

• Marine ………….………..…….………………. une blessure. (AVOIR) 

• Nous …………..…….…….………………….  sages aujourd’hui. (ETRE) 

• Vous …………….………..……………….…. un livre de coloriage. (AVOIR) 

• Philippe ………………..……….……………….  ravi d’aller à Paris. (ETRE) 

• Mes sœurs …………….………..……………….…. toute la nuit. (PLEURER) 

• Maman ………………..……….……………….  très fort sur mon frère. (CRIER) 

Je révise le passé composé 
 

2 

3 

4 

1 
  

Fiche 3 

1 

2 

3 

4 

• partir  …………………..…….. 

• manger  …………………..…….. 

• crier  …………………..…….. 

• copier  …………………..…….. 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

1.     Conjugue ces verbes au passé composé 

  ARRIVER ECOUTER 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 
 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les au passé composé. 
  

• Elle arrive à dix-huit heures. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Elles écoutent de la musique. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3.       Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 

• Papa ………….………..…….………………. une nouvelle cravate. (AVOIR) 

• Vous …………..…….…….………………….  surpris par cette histoire. (ETRE) 

• Chloé …………….………..……………….…. son goûter. (PARTAGER) 

• Maxime ………………..……….……………….  Lucas dans le couloir. (BOUSCULER) 

• Nous …………….………..……………….…. ce dessin animé. (ADORER) 

• Les enfants ………………..……….……………….  une ronde. (FORMER) 

Je révise le passé composé 
 

1 

3 

2 

1 
  

4 

Fiche 4 


