
 

Conjugaison : le passé composé de l’indicatif et l’accord du participe passé. 
 

1.  Complète par l’infinitif ou le participe passé (accorde-le). 
 

Jean a les cheveux fris………… - Grand-mère aime tricot……….. - De grosses 
goutes de pluie sont tomb…… - Je resterai pour gard…….. mon frère. - Les 
feuilles sont rang……….. dans le tiroir de gauche. - J’aime regard……… la pluie 
tomb…………… - Lucie apprend à ski…………. - Ils ont trouv………… leur chemin. - 
Les oiseaux ont abandonn…………… leur nid. - Le chat fait un bon pour 
attrap………… la souris. - Les draps lav………. sont pli…………….. et rang…………. dans 
l’armoire. - Mon frère va coup………… le poulet. - L’autoroute est trac……….. par 
des ingénieurs. - Les sauces prépar……….. par maman sont exquises. - Les 
disques étaient cach…… sous son lit. - Papi a arros………. ses salades tous les 
matins. - Je descends cass……… du bois. 
 

2. Réécris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. 
 

a) Je (patienter) 3 heures là-bas. 
b) Ils (appliquer) les règles de sécurité. 
c) Lucien et toi (ne pas venir) à la fêtes. 

d) Elle (se servir) plusieurs fois. 
e) Tu (pouvoir) finalement la voir. 
f) Nous (surprendre) le voleur. 

 
3. Accorde les participes passés. 

 

assis  des filles ……………………………. offert  une fleur ……………………………. 
trié  des timbres ………………………… tendu  des mains ……………………………… 
bloqué  une voiture ……………………. lu  une histoire …………………………………. 
 

4. Trouve le participe passé puis conjugue le verbe au passé composé. 
 

Ex. éteindre  éteint  j’ai éteint 
 

fuir  ………  tu … écrire ………  j’ …… comprendre …  ils …… 
lancer ……  nous … hurler ……  vous …… asseoir  ………  elle …… 
mettre ………  tu …… venir  ……  elles …… craindre ……  nous … 
 

5. Les verbes sont conjugués au plus-que-parfait mais les règles d’accord 
du P.P. ne changent pas (on accorde avec être mais pas avec avoir). Complète. 

 

Les repas étaient serv... à midi. – Le chaton était amus…. par la ficelle. – Les 
grenouilles étaient cach…. dans la mare. – La neige était tomb…. toute la nuit. – 
Vous n’aviez rien v….. ce soir-là. – Marie, tu n’étais pas rentr.… assez tôt 
samedi! – N’avions-nous pas attend…. Luc ? – Le petit chaperon rouge avait-elle 
déjà rencontr. le loup ? Ma flûte était cass…. – Les conduites avait explos.... 
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