
CONJUGUER DES VERBES AU PASSE COMPOSE 
 

1/ Lis ce texte écrit au présent. 

2/ Essaie de trouver les verbes. Pour t'aider, les verbes sont les mots qui changent si on 

change le temps de la phrase. Par exemple dis ce texte au passé en commençant par DEMAIN 

au lieu d'aujourd'hui et tu trouveras les mots qui changent. Ce sont les verbes ! 
 

       Au parc 

Aujourd'hui je joue dans le parc. Je glisse sur le toboggan de l'espace jeu, je traverse le 

ruisseau et je roule dans l'herbe. Soudain je heurte une racine et je tombe dans les fleurs. 

Je vois derrière un buisson une cabane. Maman m'appelle pour le goûter. Nous croquons 

dans une pomme, nous avalons quelques biscuits puis je décide de retourner à la cabane. 

Je prends une petite couverture dans mon sac. Sur le plancher, je m'allonge et je vois le 

ciel à travers les branches et je dors quelques minutes. J'ai du plaisir à jouer cette petite 

cabane. 
 

 

3/ Voici le texte au présent. Transforme ce texte en conjuguant les verbes au passé 

composé (à l'oral ou à l'écrit. Dans ce cas, ne réécris que le sujet et le verbe au passé 

composé). Commence le texte par HIER 
       

Au parc 

Aujourd'hui je joue dans le parc. Je glisse sur le toboggan de l'espace jeu, je traverse 

le ruisseau et je roule dans l'herbe. Soudain je heurte une racine et je tombe dans les 

fleurs. Je vois derrière un buisson une cabane. Maman m'appelle pour le goûter. Nous 

croquons dans une pomme, nous avalons quelques biscuits puis je décide de retourner à la 

cabane. Je prends une petite couverture dans mon sac. Sur le plancher, je m'allonge et 

je vois le ciel à travers les branches et je dors quelques minutes. J'ai du plaisir à jouer 

cette petite cabane. 

HIER, j'ai joué dans le parc..... 

 
 

 

Correction :         Au parc 

 

HIER j'ai joué dans le parc. J'ai glissé sur le toboggan de l'espace jeu, j'ai traversé le 

ruisseau et j'ai roulé dans l'herbe. Soudain, j'ai heurté une racine et je suis tombé / 

tombée dans les fleurs. J'ai vu derrière un buisson une cabane. Maman a appellé 

pour le goûter. Nous avons croqué dans une pomme, nous avons avalé quelques 

biscuits puis j'ai décidé de retourner à la cabane. J'ai pris une petite couverture dans 

mon sac. Sur le plancher, je me suis allongé / allongée et j'ai vu le ciel à travers les 

branches et j'ai dormi quelques minutes. J'ai eu du plaisir à jouer dans cette petite 

cabane. 



 

4/ Copie ce tableau dans ton cahier et complète le avec les sujets et les verbes au passé 

composé du texte : 

 

Il y a plusieurs façons de former le verbe au passé composé 

 

VERBE AU PASSE COMPOSE 

Auxiliaire avoir + 

Participe passé en – é 
(9 réponses) 

Auxiliaire être + 

Participe passé en – é 

ou -ée 
(2 réponses) 

Auxiliaire avoir + 

Participe passé en – u 
(2 réponses) 

Auxiliaire être + 

Participe passé 

en – i / -is 
(2 réponses) 

j'ai joué 

 

….............................................. 

 

…............................................... 

 

…............................................. 

 

…............................................ 

 

…............................................... 

 

….............................................. 

 

…............................................. 

 

…............................................. 

 

 

…................................................ 

 

…................................................ 

 

….......................................... 

 

…............................................... 

 

…................................................ 

 

Correction 

 

VERBE AU PASSE COMPOSE 

Auxiliaire avoir + 

Participe passé en – é 
(9 réponses) 

Auxiliaire être + 

Participe passé en – é 

ou -ée 
(2 réponses) 

Auxiliaire avoir + 

Participe passé en – u 
(2 réponses) 

Auxiliaire être + 

Participe passé 

en – i / -is 
(2 réponses) 

J'ai joué 

J'ai glissé 

J'ai traversé 

J'ai roulé 

J'ai heurté 

Maman a appelé 

Nous avons croqué 

Nous avons avalé 

J'ai décidé 

Je suis tombé (je est un 

garçon) 

Je suis tombée (je est une 

fille) 

Je me suis allongé (je est 

un garçon) 

Je me suis allongée (je est 

une fille) 

J'ai vu 

J'ai eu 

J'ai pris 

J'ai dormi 



5/ Indique les terminaisons du participe passé. Attention ! Avec l’auxiliaire être, pense à 

accorder le participe passé avec le sujet. Bien expliquer sa stratégie à l’oral. 
Exemple : Les nageuses sont restées dans l'eau. 
Je reconnais l’auxiliaire être, (c’est le roi gentil qui demande l’avis de ses sujets) donc j’accorde le 
participe passé avec le sujet. Mon sujet c’est les nageuses (elles) = féminin et pluriel donc restéES.  

 

(aller) Léo est …........ faire un tour de vélo. 

 

(aller) Léa est …....... faire un tour de vélo. 

 

(arriver) Des oiseaux sont …........... sur mon balcon. 

 

(arriver) Des fourmis sont …....................... sur mon balcon. 

 

 

 

Correction : 

(aller) Léo est allé faire un tour de vélo. 

(aller) Léa est allée faire un tour de vélo. 

(arriver) Des oiseaux sont arrivés sur mon balcon. 

(arriver) Des fourmis sont arrivées sur mon balcon. 

 


