
 

Conjugaison : le passé composé de l’indicatif. 
 

1. L’auteur de ce texte a commis 5 erreurs. Corrige-le et réécris-le. 
 

Dimanche, nous sommes joué avec Samir au football. Il est déjà fait partie d’une équipe 
et il est souvent marqué des buts. Nous avons allés chercher des copains et leurs 
parents ont aussi venus pour nous encourager. 
 

2. Indique le participe passé de ces verbes. 
 

manger – lancer – finir – choisir – vendre – lire – boire – vouloir – saisir – partir – prendre 
– dormir – savoir – connaître – courir – offrir – naître – aller – avoir - être 
 

3. Réécris la phrase en choisissant la forme verbale correcte. 
 

Hier, les élèves (ont rédigé/ rédigent) une lettre. – Pendant les dernières vacances, nous 
(avons skié/skierons). – Il courait quand il (est tombé/tombait). – Samedi prochain, les 
coureurs (sont arrivés/ arriveront) au sommet du col. 
 

4. A l’oral puis à l’écrit, mets les verbes au passé composé. 
 

Le lapin se sauve dans le pré. – Mes sœurs termineront leurs devoirs. – Nous faisons de 
la conjugaison. – De Paris à Lille, je voyagerai en TGV. - Il mettait son manteau. – Nous 
recevons des amis. – Les enfants regardent le tour de France. – Vous montez sur 
l’échelle pour aller au grenier. – Elles vont au théâtre. – Connais-tu ce joueur ? 
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