
Conjugaison : le passé composé. 
 

1. Ecris le participe passé de chaque verbe (pour les trouver, dis « il a … » ou « il est … » ). 
 

ouvrir – connaître – avoir – déborder – réagir – comprendre – être – faire – voir – passer 
 
2. Relie un pronom, un auxiliaire et un participe passé qui respectent les accords. 
 

nous   ont  restée 
les astronautes est  rapporté 
elle   as  arrivées 
tu   sommes découvert 
 
3. Conjugue au passé composé les verbes suivants :  
 

Marie ……………………………… (aller) Fabrice …………….. (avoir) peur. Julie et Lise ……………….. (décider) 
Nous ………………………………… (voir) Vous …………………… (découvrir) Je ……………………… (pouvoir) 
Paul …………………………….. (partir) Tu ……………………..………… (faire) Nous ………………………. (être) 
Loïc et Marie ………. (dessiner) J’ ………………………… (recouvrir) Vous ……………………… (descendre) 
Elles …………………………. (croire) Il ………………………… (monter) Elles ……………..……………. (tomber) 
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avant… 

avant… 

avant… 


