
iÜ Recopie uniquement les phrases
; - ::ntiennent un verbe conjugué
ru :assé composé.

" 
-:rs: a oublié ses clés à la maison.

": -:'e envoie des cartes postales à ses neveux.

-: - :-Dier n'avait pas réparé la canalisation.
-- :.. ::plaudi le dompteur de lions.
". - -: :vrons tracé des droites perpendiculaires.

I : :s: tombée de sa bicyclette.
. : -i ^ avez pas assez réfléchi au problème.

: :'^erai avec toi ce soir.

m Donne le participe passé de ces verbes.
:-:: '- manger - franchir - oser - subir - souffler

EI Recopie ces phrases et complète
es verbes conjugués au passé composé

zvec I'auxiliaire être ou I'auxiliaire avoir.

le très beau film ... bouleversé Mathieu.
' :3ur aller chez toi, je ... passé par la rue Amelot.
' l:el etTania ... discuté pendant plus d'une heure.

' vonsieur et madame Joly "". rentrés de vacances
- er soir.
,cus .". agi comme il le fallait
Àvant-hier, nous ".. subi une panne d'électricité
11Portante.

EI Recopie ces phrases et remplace
le sujet souligné par le sujet entre
parenthèses.
, Tu as renversé ton verre de lait sur le tapis. (nous)
, Ya mère a rencontré une amie d'enfance. (elles)
, i-es coureurs ont fourni de gros efforts tout au

ong de l'étape. (vous)
, \ous avons muni le coffre d'un solide cadenas. (je)

-es pirates ont enseveli leur trésor non loin d'ici.

e pirate)
/ous avez dansé toute la nuit. (tu)

tr Recopie ces phrases et conjugue
es verbes entre parenthèses au passé

composé.

-e chirurgien (opérer) son patient ce matirl:

' -es mauvaises herbes (envahir) une partie
:u Potager.

' (monter) sur I'escabeau pour changer cette
:rrpoule.
\cus (étabiir) un plan de bataille.

--.rdi soir, j'(finir) mon puzzle de mille pièces.

':.;s (égarer) votre permis de conduire.

Recopie ces phrases et coniugue
leurs verbes au passé composé.
. Les nuages obscurcissent le ciel.
. Le concierge déposera un colis pour toi devant

la porte.
. Tu arrivais au bon moment.
. Nous choisirons cette jolie paire de chaussures.
. J'embellis le sapin avec de nombreuses boules

multicolores.
. Vous franchissiez les portes de ce grand bâtiment.
. Les fleurs frémissent sous le vent.

@ *** Écris une phrase avec chacun
de ces verbes coniugué au passé composé.
camper - hennir - arriver - obéir - croquer -
franchir - discuter - finir

Écris une phrase avec chacun
de ces verbes conjugué au passé composé.
Utilise les personnes indiquées entre
parenthèses.
délivrer (2" personne du pluriel) - iaillir (3" per-

sonne du singulier) - démolir (1'" personne du sin-

gulier) - inventer (3" personne du pluriel) - lancer
(1'" personne du pluriel) - pâlir (2" personne du

singulier)

IE Recopie ce texte et remplace
Aujourd'hui par Hier. Conjugue les verbes
au passé composé.
Aujourd'hui,Zora etYohann jouent au ballon dans

le jardin. Les enfants délimitent le but avec deux

piquets de bois.Yohann commence la série de tirs.
ll frappe Ia balle un peu trop fort et elle atterrit
sur le crâne du voisin. Très ennuyé, Yohann lui

présente ses excuses. Mais son voisin choisit d'en

rire et renvoie le ballon en demandant aux enfants

de tirer moins fort.

Jo ,apàta dau u.tL t!/)ûo

Dans le texte pp. 210-213, relève deux verbes
du 1"' groupe conjugués au passé composé
entre les lignes I et 15. Donne leur infinitif.

J'6u;a
Écris un petit texte en utilisant les mots suivants :

nager à la piscine - sauter dans l'eau - enfiler
son maillot de bain - saisir une planche.

Conjugue les verbes au passé composé.
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