
Le passé composé  

  

1) Ecris l’infinitif des verbes soulignés:  

a) Les ouvriers ont eu une prime pour Noël.    avoir 

b) Ma petite sœur a fait son premier dessin.    faire 

c) Hier, j’ai pris un bain de mer.    prendre 

d) Nos enfants sont venus pour notre anniversaire.    venir 

e) Avant de partir, elle a dit « au revoir » à ses amis.    dire 

f) Tu as voulu une glace.  vouloir 

g) Dimanche dernier, nous avons vu le nouveau dessin animé.   voir   

 

2) Souligne uniquement les phrases qui sont au passé composé :  

Le cheval réussit son parcours d’obstacles. - Les techniciens ont préparé la fusée 

pour son décollage. - Quand je serai grande, je serai coiffeuse. - Avez-vous vu 

l’étoile filante ? - Nous avons voulu les revoir avant leur départ. - Chaque jour, je 

mange des céréales au petit-déjeuner.  

  

3) Complète avec les verbes proposés : a dit ; avons pris ; ont eu ; as pu ; avez vu 

; est revenue ; ai fait  

a) L’élève a dit une poésie en classe.  

b) Hier, j’ai fait un gros ravitaillement.  

c) Je me demande comment tu as pu te perdre.  

d) Nous avons pris des jours de congé.  

e) Il paraît que vous avez vu mon fils à la télé.  

f) Notre chienne est revenue à la maison toute seule.  

g) Les touristes ont eu la peur de leur vie.  

  

4) Conjugue les verbes au passé composé (attention ! avec l’auxiliaire être, il 

faut accorder le participe passé avec le sujet) :  

  

a) La voyageuse (partir) est partie pour l’Australie.  

Elle (prendre) a pris l’avion et elle (pouvoir) a pu emporter son chat avec elle. Dans 

l’avion, elle (avoir) a eu mal au cœur.  

b) Vous (dire) avez dit que vous étiez d’accord.  

c) La semaine dernière, nous (avoir) avons eu un temps splendide ;  

nous (faire) avons fait de belles promenades.  



d) Les hirondelles (revenir) sont revenues.  

 

5) Transpose au passé composé.  

Chloé et Eva prennent le bus pour aller à la foire. Sur place, elles profitent de 

beaucoup d’attractions. Elles font plusieurs tours de « grand huit ». Chloé a un peu 

mal au cœur. Les deux amies peuvent rester tout l’après-midi sur la foire. Mais, en fin 

de journée, elles voient de gros nuages noirs. Elles repartent vers un arrêt de bus. Le 

véhicule arrive ; elles montent vite dedans. Un peu plus tard, l’orage éclate. Ouf ! 

Elles rentrent chez elles à temps !  

 

 Chloé et Eva ont pris le bus pour aller à la foire. Sur place, elles ont profité de 

beaucoup d’attractions. Elles ont fait plusieurs tours de « grand huit ». Chloé a eu un 

peu mal au cœur. Les deux amies ont pu rester tout l’après-midi sur la foire. Mais, 

en fin de journée, elles ont vu de gros nuages noirs. Elles sont reparties vers un 

arrêt de bus. Le véhicule est arrivé ; elles sont vite montées dedans. Un peu plus 

tard, l’orage a éclaté. Ouf ! Elles sont rentrées chez elles à temps !  

 

Attention ! 

 elles sont reparties- elles sont  montées- elles sont rentrées 

J’accorde les participes passés (reparties, montées, rentrées) avec le sujet (elles) 

car les verbes repartir, monter et rentrer sont conjugués, au passé composé, avec 

l’auxiliaire être. 

 

 

 

  

 


