
 

Evaluation en conjugaison : le passé composé.   /20 
 
1. Lis attentivement cet extrait puis recopie les 5 verbes conjugués au passé 
composé. Entre parenthèses, écris leur infinitif et leur groupe.  /5 
 

Petit Brun, un petit lapin malin a réussi à s’échapper d’un élevage 
industriel. Il a emmené avec lui Gros Gris, un vieux lapin qui a toujours 
vécu dans cet élevage. L’un est né en élevage et l’autre n’a jamais vécu 
dehors. 

Au cœur du français, manuel de français de CM1, 2006. 
 
2. Ecris le participe passé de ces verbes.     /3 
 

a) manger – choisir – lire – boire – saisir – offrir 
b) prendre – être – connaître – naître – vouloir – avoir 

 
3. Complète chaque phrase avec la forme verbale correcte (au bon temps). 
Souligne chaque réponse.       /2 
 

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

 

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

a) Le lapin se sauve dans le pré.      /6 
b) Mes sœurs termineront leurs devoirs. 
c) Nous faisons de la conjugaison. 
d) Vous écrivez la date au tableau. 
e) De Paris à Poitiers, je voyage en TGV. 
f) Tu ne comprends pas cette blague. 

 
5. Recopie et complète puis explique en-dessous la terminaison de chaque P.P. 
$ 

a) Marie et Eva ont jou…. à la poupée toute l’après-midi.  /2 
b) La fourmi est cach… dans le paquet de chocolat. 
c) Le pirate a découv… un trésor fabuleux. 

 
6. A l’oral puis à l’écrit, mets les verbes au passé composé. Souligne les réponses. 
 

a) Nous recevons des amis.      /2 
b) Vous montez sur l’échelle pour aller au grenier. 
c) Elles iront au théâtre. 
d) Julie sort sans mettre son manteau. 
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