
 

Chaque verbe est composé de deux mots. Recopie tous les verbes dans le 
tableau en séparant les deux mots. 

j’ai joué dehors • tu as mangé des haricots • il a adoré • nous avons rigolé 

 1er mot du verbe 2ème mot du verbe 

suis resté 

……………………………………….. ……………………………………….. 

……………………………………….. ……………………………………….. 

……………………………………….. ……………………………………….. 

……………………………………….. ……………………………………….. 

 
 

2.      Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  
 

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 
 
 

2.      Associe chaque infinitif à sa forme conjuguée au passé composé. 

 emprunter • 

rester • 

imprimer • 

écouter • 

aimer • 

tourner • 

 • Tu as aimé ce livre. 

• Nous avons emprunté ce jeu. 

• Il a écouté l’histoire. 

• Tu es resté pour lire. 

• Vous avez imprimé la photo. 

• J’ai tourné la page. 
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Fiche 1 

1 

3 

avons joué ont chanté sommes arrivées sommes arrivés 

ai travaillé as fait ai regardé ai vu 

a écouté sont allés ont mangé as marché 

as chanté as mangé est arrivé as gagné 

ont marché avez téléphoné 

 

êtes arrivés avez grandi 

2 



 

2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

Complète les phrase avec l’auxiliaire AVOIR ou ETRE pour conjuguer les 

verbes au passé composé. 

 • Vous ……………………………. acheté des documentaires. 

 • J’……………………………. terminé ma lecture. 

 • Je ……………………………. entré dans le magasin. 

 • Tu n’……………………………. pas écouté l’histoire. 

 • Nous ……………………………. rêvé d’un beau voyage. 
 

2.      Souligne chaque verbe au passé composé puis écris son infinitif. 

  • Nous avons recopié un paragraphe entier.  ………………………………….. 

 • Tu as oublié de rendre ton livre.  ………………………………….. 

 • Il a discuté avec ses amis.  ………………………………….. 

 • Elles ont envoyé une lettre au Père-Noel.  ………………………………….. 
 

2.      Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• J’…………..………………………….. trois lignes. (copier) 

• Tu …………..………………………….. un chapitre du livre. (résumer) 

• Il …………..………………………….. en retard. (arriver) 

• Nous …………..………………………….. notre goûter. (partager) 

• Tu …………..………………………….. par terre. (tomber) 

• Vous …………..………………………….. très fort. (crier) 

• Elles …………..……………………………….. des bonbons. (acheter) 
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2.      Comment se forme le passé composé ? 

           + 
 

Indique le participe passé des verbes suiants. 
  

• couper  ……………………………… • voler  ……………………………… 

• crier  ………………………………  • regarder  ……………………………… 

 

Complète avec le pronom personnel qui convient. 

 • …………… a sauté la barrière. 

 • …………… avons mangé un gros gâteau. 

 • …………… ont glissé sur le verglas. 

 • …………… as pressé une orange. 

 • …………… ai oublié son nom. 
 

Conjugue le verbe entre parenthèse au passé composé. 
  

• Vous …………..………………………….. votre leçon. (étudier) 

• J’…………..………………………….. des conseils à mon ami. (donner) 

• Ils …………..………………………….. une grande fête. (organiser) 

• Les dinosaures …………..………………………….. pour de vrai. (exister) 

 

Souligne le verbe au passé composé et indique son infinitif. 
  

• J’ai envoyé une lettre à ma grand-mère.  ……………………………… 

• Il est resté pour jouer avec Tom.  ……………………………… 

• Vous avez soufflé vos bougies d’anniversaire.  ……………………………… 

• Elles ont mangé une bonne glace.  ……………………………… 
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