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1. FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ1. FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ1. FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ1. FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ    

Formation :    Auxiliaire avoir au présent + participe passéparticipe passéparticipe passéparticipe passé    

 PARLER MANGER REGARDER 

 

J’ai parlé parlé parlé parlé     

Tu as parléparléparléparlé    

Il/elle/on a parléparléparléparlé    

Nous avons parléparléparléparlé    

Vous avez parléparléparléparlé    

Ils ont parléparléparléparlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme négativeForme négativeForme négativeForme négative    ::::    

La négation encadre l’auxiliaire et pas le participe.Exemples : 

Elle n’n’n’n’a paspaspaspas dit la vérité 

Nous n’n’n’n’avons paspaspaspas parlé avec elle 
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2. LE PARTICIPE PASSÉ2. LE PARTICIPE PASSÉ2. LE PARTICIPE PASSÉ2. LE PARTICIPE PASSÉ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participes en Participes en Participes en Participes en ---- É É É É    Participes en Participes en Participes en Participes en ----UUUU    Participes en Participes en Participes en Participes en ––––I/ I/ I/ I/ ----IT/ IT/ IT/ IT/     

----ISISISIS    

- IIII    

Finir > fini 

Choisir > choisi 

Dormir > dormi 

- ITITITIT    

Dire > dit 

Écrire > écrit 

Faire > fait 

    

Écouter > écouté 

Acheter > acheté 

Manger > mangé 

Regarder > regardé 

Imaginer> imaginé 

Déjeuner > déjeuné 

Jouer > joué 

Payer > payé 

    

Lire > lu 

Boire > bu 

Voir > vu 

Attendre > attendu 

Répondre > répondu 

Vendre > vendu 

Vouloir > voulu 

Devoir > dû 

Pouvoir > pu 

Savoir > su 

Connaître > connu 

Pleuvoir > plu 

Courir > couru 

- ISISISIS 

Prendre > pris 

Apprendre > appris 

Mettre > mis 

AUTRES CASAUTRES CASAUTRES CASAUTRES CAS    ::::    

Être > été                                 

ouvrir > ouvert                                   

Avoir > eu                                 



LE PASSÉ COMPOSÉ                                                                                                3  

3. EXERCICES (I)3. EXERCICES (I)3. EXERCICES (I)3. EXERCICES (I)    

1. Souligne les verbes au passé composé.       1. Souligne les verbes au passé composé.       1. Souligne les verbes au passé composé.       1. Souligne les verbes au passé composé.           

1. j'ai chanté - tu vas trouver - je vais chanter   

2. nous avons regardé - nous allons regarder - il a joué  

3. ils ont dessiné - ils vont dessiner - tu as écouté   

4. tu vas chercher - tu as cherché - elle va jouer   

5. il a mangé - il va manger - tu as parlé  

 

2. Complète.  2. Complète.  2. Complète.  2. Complète.      

1. Hier,  ............................................ des CD  ; aujourd'hui, j'écoute la radio. 

2. Hier, ............................................. le flamenco ; aujourd'hui, nous dansons le rock. 

3. Hier,  ............................................ au basket ; aujourd'hui, il joue à la pétanque. 

4. Hier,  ...................................... des sandwichs ; aujourd'hui, vous mangez une pizza. 

5.  Hier,  .......................................... tes livres ; aujourd'hui, tu ranges tes vêtements.  

 

3. Complète les phrases avec les indications ci3. Complète les phrases avec les indications ci3. Complète les phrases avec les indications ci3. Complète les phrases avec les indications ci----dessous.dessous.dessous.dessous.    

1. (oublier - clés)    Je ne peux pas ouvrir la porte, ……………………….........................  

2. (manger - bonbons)  Ils ont mal à l'estomac,  ............................................................ 

3. (garder - manteau)  Elle n'a pas chaud, elle ............................................................... 

4. (nager - 1 000 mètres)  Nous sommes fatigués, ........................................................ 

5. (préparer - maillots)  Vous allez à la plage, .............................................................. 

 

4. Complète ces ph4. Complète ces ph4. Complète ces ph4. Complète ces phrases au passé composé.rases au passé composé.rases au passé composé.rases au passé composé.    

1. (avoir)  Tu .......................................... une idée pour l'anniversaire de grand-mère.  

2. (faire)  Nous ........................................ des crêpes.   

3. (lire)  J' ............................................... la recette dans un livre de maman. 

4. (prendre)  Vous ........................................ le sucre et la confiture. 

5. (être)  Grand mère ............................... très contente.  

 

5. Relie les participes passés et les infinitifs.5. Relie les participes passés et les infinitifs.5. Relie les participes passés et les infinitifs.5. Relie les participes passés et les infinitifs.    

1) ricané      a) parler 

2) expliqué      b) perdre 

3) compris      c) casser 

4) vu       d) adorer 

5) appris      e) comprendre 

6) perdu      f) voir 

7) cassé      g) ricaner 

8) mis      h) expliquer 

9) adoré      i) mettre 

10) parlé      j) apprendre 
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4. L’AUXILIA4. L’AUXILIA4. L’AUXILIA4. L’AUXILIAIRE ÊTREIRE ÊTREIRE ÊTREIRE ÊTRE    

Verbes de changement d’étatchangement d’étatchangement d’étatchangement d’état ou de lieu ou de lieu ou de lieu ou de lieu     (et verbes pronominaux) (et verbes pronominaux) (et verbes pronominaux) (et verbes pronominaux)    

    

INFINITIFINFINITIFINFINITIFINFINITIF    PARTICIPE PASSÉPARTICIPE PASSÉPARTICIPE PASSÉPARTICIPE PASSÉ    

aller allé(e)(s) 

venir (et devenir) venu(e)(s)/devenu (e)(s) 

entrer (et rentrer) entré(e)(s) /rentré (e)(s) 

sortir sorti(e)(s) 

monter monté(e)(s) 

descendre descendu(e)(s) 

arriver arrivé(e)(s) 

partir parti(e)(s) 

naître né(e)(s) 

mourir mort(e)(s) 

retourner retourné(e)(s) 

rester resté(e)(s) 

tomber tombé(e)(s) 

 

Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujetle sujetle sujetle sujet    ::::    

- La fille est arrivéeéeéeée à dix heures. 

- Les enfants sont déjà partisisisis en vacances. 

- Tu es néeéeéeée en 1970 ?. 

- Nous sommes entrésésésés par la porte principale. 

- Vous êtes restéeséeséesées chez vous hier soir ? 

 

ConjuguezConjuguezConjuguezConjuguez    

 

Descendre 

 

Arriver 

 

Ne pas aller 
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EXERCICES (II)EXERCICES (II)EXERCICES (II)EXERCICES (II)    

1. Ento1. Ento1. Ento1. Entoure la forme correcte.ure la forme correcte.ure la forme correcte.ure la forme correcte.    

1) Elle est arrivé / arrivée. 

2) Nous sommes monté / montés. 

3) Ils sont descendus / descendu. 

4) Il est allé / allés. 

5) Elles sont montées / montés. 

    

2. Relie les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont possibles2. Relie les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont possibles2. Relie les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont possibles2. Relie les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont possibles.).).).)    

1) Tu    sont   montés. 

2) Nous  suis   allé. 

3) Vous  sommes  venue. 

4) Elle   êtes   tombée. 

5) Ils   est   entrés. 

6) Je   es   parti. 

 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………… 

6)…………………………………………………………………………………………… 

    

3. Complète cette histoire. Conjugue les verbes entre parenthèses au passécomposé 3. Complète cette histoire. Conjugue les verbes entre parenthèses au passécomposé 3. Complète cette histoire. Conjugue les verbes entre parenthèses au passécomposé 3. Complète cette histoire. Conjugue les verbes entre parenthèses au passécomposé 

(auxiliaire (auxiliaire (auxiliaire (auxiliaire avoir avoir avoir avoir ou ou ou ou êtreêtreêtreêtre).).).).    

1) Hier soir, Sarah …………………………… (rentrer) tard. 

2) Elle ……………………………(entendre) des bruits bizarres dans sa chambre et elle 

……………………………(commencer) à avoir peur. 

3) Elle ……………………………(descendre) doucement pour écouter les bruits 

provenant du salon. 

4) Elle ……………………………(comprendre) ! Le matin, elle …………………………… 

(sortir) très vite et elle ……………………………(oublier) de refermer la cage des 

hamsters ! 

5) Quand elle ……………………………(ouvrir) la porte du salon, elle 

……………………………(trouver) ses hamsters en plein travail de destruction, 

sur le canapé ! 
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EXERCEXERCEXERCEXERCICESICESICESICES (III) (III) (III) (III)    

 

4444. Mets les phrases dans l’ordre.. Mets les phrases dans l’ordre.. Mets les phrases dans l’ordre.. Mets les phrases dans l’ordre.    

1) nous / ne / partis / pas / chez / sommes / cousins / mes 

    …………………………………………………………………………………………… 

2) ils / aux / joué / ont / n’ / échecs / pas 

    …………………………………………………………………………………………… 

3) pas / écouté / n’ / je / ai / CD / ces 

…………………………………………………………………………………………… 

4) emporté / à / elle / pas / n’ / a / campagne / la / vélo / son 

    …………………………………………………………………………………………… 

5) je / allé / pas / suis / loin / village / du / ne 

    …………………………………………………………………………………………… 

    

5555.... Mets les phrases à la forme négative. Mets les phrases à la forme négative. Mets les phrases à la forme négative. Mets les phrases à la forme négative.    

1) J’ai écouté les oiseaux toute la matinée. 

    …………………………………………………………………………………………… 

2) Nous avons travaillé dans le garage. 

    …………………………………………………………………………………………… 

3) Le soir, ils ont mangé de la soupe à l’oignon. 

    …………………………………………………………………………………………… 

4) Nous sommes allés dans la forêt. 

    …………………………………………………………………………………………… 

    

6666. Réponds aux questions : conjugue le 1. Réponds aux questions : conjugue le 1. Réponds aux questions : conjugue le 1. Réponds aux questions : conjugue le 1ererererverbe à la forme négative et le 2verbe à la forme négative et le 2verbe à la forme négative et le 2verbe à la forme négative et le 2e e e e à laforme à laforme à laforme à laforme 

affirmative.affirmative.affirmative.affirmative.    

1) – Tu es descendu dans le jardin ? – Non, je …………………………………………………… 

       ……………., je …………………………………… (rester) sur la terrasse. 

2) – Elle a peint la salle de bains ? – Non, elle …………………………………………………… 

       ……………., elle …………………………………… (faire) du bricolage dans le couloir. 

3) – Vous avez installé les étagères ? – Non, nous ………………………………………………. 

       ……………., nous …………………………………… (monter) l’armoire. 

4) – Ils sont venus à midi ? – Non, ils ……………………………………………………………. 

       ……………., ils …………………………………… (arriver) le soir. 

5) – Tu es montée au premier étage ? – Non, je …………………………………………………. 

       ……………., je …………………………………… (aller) au grenier. 
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EXERCICES (IV)EXERCICES (IV)EXERCICES (IV)EXERCICES (IV)    

7777. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.    

1) Il ………………………….. (descendre) acheter une baguette. 

2) Marie ………………………….. (partir) en week-end à Paris. 

3) J’………………………….. (apporter) mes jeux vidéo. 

4) Vous ………………………….. (vu) un film. 

5) Elles ………………………….. (terminer) leurs devoirs. 

6) On ………………………….. (aimer) le spectacle d’hier. 

7) Nous ………………………….. (courir) pour attraper le bus. 

8) Tu ………………………….. (avoir) 15/20 en maths. 

9) Il ………………………….. (entendre) un bruit bizarre. 

10) Elle ………………………….. (faire) un surprise à ses copains 

11) Nous _________________ (venir ) hier soir. 

12) Il _________________ (devoir) aller chez le médecin ce matin. 

13) Les étudiants _________________ (pouvoir) finir leur examen à temps. 

14) Vous _________________ (mettre) beaucoup de sucre dans votre café 

15) Ils _________________ (faire) un excellent travail cette année. 

16) Tu _________________(prendre)  un café à midi. 

17) Elle _________________ (arriver) en classe avec 10 minutes de retard. 

18) Vous ______________________ (ne pas choisir) de dessert ? 

19) Ils _________________ (rester) à la maison. 

20) Ma voiture ___________________ (tomber) en panne. 

21)  Elle ______________________ (venir) à quelle heure ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


