
Le passé composé 

 

Exercices 1, 2 et 3 à l’oral  

Ecris qui peut être désigné par le pronom souligné :  

Léo, Léa, Léo et Tom, Sarah et Léa  

Ex : Tu es entrée (Léa : le participe passé est au féminin, singulier)      

a) Je suis allée. ...........................................  

b) Nous sommes allés. .................................  

c) Vous êtes allées. .......................................  

d) Tu es allé. .................................................  

  

 2) Complète avec les groupes nominaux qui conviennent : Ma cousine, Mes 

cousines, Mes cousins, Mon cousin  

a) ....................................................   sont passées à table.  

b) ................................................     est passé au collège.  

c) ................................................     est passée par Lyon.  

d) ................................................       sont passés à Paris sans s’arrêter.  

  

3) Dans ces phrases, souligne les verbes au passé composé et écris leur 

infinitif :  

a) Les livreurs ont passé le meuble par la fenêtre. ……………………………. 

b) Nous sommes partis en vacances. ………………………. 

c) Ce grand joueur de foot a disputé son dernier match hier.  ………………….. 

d) Elle est rentrée dans un café tellement il pleuvait.   …………………………… 

e) Ma mère m’a demandé de rester.    …………………………… 

f) Le garagiste a vérifié si les pneus étaient bien gonflés.   …………………………. 

  

4) Récris chaque phrase au passé composé avec les sujets indiqués :  

a) Tard dans la nuit, j’ai observé le ciel. → Elle, nous  

b) Il est resté debout pendant trois heures. → Tu, elles  

c) Ma sœur est allée au lit de bonne heure. → Il, ils  

d) Elles sont arrivées en retard. → Ils, je  

e) Pour ta maman, tu as dessiné des fleurs. → Vous, elles  

  

5) Récris chaque phrase au passé composé :  



a) Elle monte sur son vélo.  

b) Les hommes chassent sans les chiens.  

c) Mes petites filles vont à la garderie.  

d) La balle de golf retombe dans l’eau.  

e) Vous oubliez vos lunettes !  

f) Le voleur cambriole le magasin pendant la nuit.  

g) Tu vas de mieux en mieux.  

h) Nous décidons de repartir.  

i) Je rentre chez moi.  

  

  

  

 


