
 
 

- Le Passé Composé -  ( 1 ) 
 
 

I- ) Mettre au Passé Composé les verbes donnés à l'infinitif :  

 

Verbes Personnes Conjugaison 
Couper Tu   as coupé  les fleurs. 
Fleurir Nous   avons fleuri  la tombe. 
Vendre Il   a vendu  sa vieille auto. 
Croire Je/J'   ai cru  bien faire. 
Boire Elles   ont bu  leur lait. 

Donner Vous   avez donné  du travail 
Guérir Elle   a guéri  beaucoup de personnes. 

 

 

II- ) Mettre au Passé Composé, à la personne demandée, les verbes donnés à l'infinitif :  

( Pour les 3PP ou3PS bien lire le complément! )  

 

Verbes Personnes Conjugaison 
garnir 1PP   j'ai garni  le bac à fleurs. 
perdre 2PS   tu as perdu  au loto. 
tondre 1PS   il/elle a tondu  ma pelouse ce matin. 
Enfiler 3PP   elles ont enfilé  une nouvelle jupe. 
pâlir 2PS   tu as pâli  de honte. 
nouer 3PS   il a noué   sa cravate. 
lire 2PP   tu as lu  tard hier soir. 

acheter 3PS   elle a acheté  un nouveau corsage. 
oublier 3PP   ils ont oublié  leur slip de bain à la piscine. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

- Le Passé Composé -  ( 2 ) 
 
 
 
 
 

III ) Mettre le Présent en gras au Passé Composé avec la bonne terminaison des Participes Passés : 

 

Présent  Passé Composé 
1 ) Il offre un cadeau à sa mère.   il a offert 
2 ) Tu mets la voiture en marche.   tu as mis 
3 ) Je cuis le repas du soir.   j'ai cuit 
4 ) Vous faites des erreurs.   vous avez fait 
5 ) J'ouvre la porte du garage.   j'ai ouvert 
6 ) Elle conduit son fils à l'école.   elle a conduit 
7 ) Nous plaignons ce grand blessé.   nous avons plaint 
8 ) Elles rejoignent leurs camarades.   elles ont rejoint 

 
 
 

IV ) Mettre au Passé Composé avec le bon auxiliaire ÊTRE ou AVOIR : 
( Attention aux accords! )  

 

Verbes Personnes Conjugaison 
Tomber Il   est tombé  en courant. 
entrer Je/J'   suis entré(e)  plus tard ce soir là. 
monter Tu  es monté(e) à cheval pour la première fois. 
sortir Nous   avons sorti  tous les meubles de la pièce. 

descendre Elles    ont déscendu  les valises pour le départ.  
rentrer Vous   avez rentré  les bicyclettes au garage. 
sortir Je/J'   suis sorti(e)  pour faire les courses.. 

revenir Tu   es revenu(e)  pour voir tes parents. 
 


