
 

NOM : ________________________PRÉNOM : __________ CLASSE : _____  

 
Le passé composé : avoirou être? (révision) 

 
1. Relie correctement les quatre colonnes pour retrouver les phrases. 

1) Nous   se sont   parti    dans la piscine. 

2) Elles   nous sommes   écouté    en autocar. 

3) Il    est    promenées   les CD. 

4) Elle    sont    baignés   au cinéma. 

5) Ils    a    venues   au jardin public. 
 

2. Choisis l’auxiliaire avoir ou être, puis conjugue-le. 

1) Mes cousins ………… oublié le jour de l’anniversaire de Grand-mère, 95 ans. 

2) Je leur ………… envoyé un mail ce matin, je sais qu’ils l’adorent. 

3) Alors, ils ………… pris le train (ils habitent à 300 km), et ils ………… arrivés à midi. 

4) Ils ………… acheté un gâteau et des fl eurs à la gare, ils ………… pris un taxi. 

5) Ils ………… venus à la maison et ils ………… eu le temps de déjeuner avec la famille. 
 

3. Complète les formes verbales au passé composé, avec l’auxiliaire qui convient. 

1) Je n’………… pas entendu le réveil, mais je me ………… levé et j’………… fait mon lit. 

2) J’………… pris mon petit-déjeuner, je me………… habillé, comme tous les jours. 

3) Quand je ………… sorti, je n’………… vu personne dans la rue. 

4) Je ………… arrivé au bureau, le gardien s’………… étonné de me voir. 

5) Il m’………… dit : « Mais, vous arrivé avec deux heures d’avance, il est sept 

heures du matin ! » 
 

4. 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 fi lm. 

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. 

 

 

 

 
 
 


