
CM1 Conjugaison : le passé composé 

 

Exercicen°1  Colorie les verbes conjugués au passé composé. 

j’écris         elle est partie        on lisait            j’ai fait          on a eu 

tu avais senti          tu es intervenu          il sortira               ils ont surgi 

nous avons vu         elles viendront            vous avez pris 

 

Exercicen°2 Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. 

a)____a pris le dernier train. 

b)____avons défait les bagages en arrivant. 

c)Hier,____ ont aperçu une éclipse de Soleil. 

d)La semaine dernière, ____ai eu mal dans le dos. 

e)____ as choisi le meilleur dessert! 

 

Exercicen°3 Recopie chaque phrase avec la terminaison du participe passé qui 

convient. 

a)Ils ont bien v__ ce qui s’est passé. 

b)Je n’ai pas compr____ vos explications. 

c)Qu’avez-vous fai___ de votre carte d’identité? 

d)Les spectateurs ont applaud___les joueurs. 

e)Elle n’a rien d____de la conversation que vous avez eue hier. 

 

Exercicen°4 Récris ce texte au passé composé. Tout d’abord, souligne les verbes 

conjugués 

Ali voit des étoiles filantes. Il a la chance d’en voir beaucoup. Il réunit des amis et il 

prend du matériel adapté. Ils font des photos. Certains peuvent filmer. Ils veulent rester 

le plus longtemps possible: ils repartent vers 3 heures du matin. 



Correction  

 

Exercicen°1  Colorie les verbes conjugués au passé composé. 

j’écris         elle est partie        on lisait            j’ai fait          on a eu 

tu avais senti          tu es intervenu          il sortira               ils ont surgi 

nous avons vu         elles viendront            vous avez pris 

 

Exercicen°2 Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. 

a) Il, elle,on a pris le dernier train. 

b) Nous avons défait les bagages en arrivant. 

c)Hier, ils, elles ont aperçu une éclipse de Soleil. 

d)La semaine dernière, j’ai eu mal dans le dos. 

e)_Tu as choisi le meilleur dessert ! 

 

Exercicen°3 Recopie chaque phrase avec la terminaison du participe passé qui 

convient. Fais attention à l’auxiliaire employé, si c’est avoir, pas d’accord. Mets le 

participe passé au féminin pour trouver la lettre finale muette ex : une chose comprise 

a)Ils ont bien vu ce qui s’est passé. 

b)Je n’ai pas compris vos explications. 

c)Qu’avez-vous fait de votre carte d’identité? 

d)Les spectateurs ont applaudi les joueurs. 

e)Elle n’a rien dit de la conversation que vous avez eue hier. 

 

Exercicen°4 Récris ce texte au passé composé. Tout d’abord, souligne les verbes 

conjugués 

Ali a vu des étoiles filantes. Il a eu la chance d’en voir beaucoup. Il a réuni des amis et 

il a pris du matériel adapté. Ils ont fait des photos. Certains ont pu filmer. Ils ont voulu 

rester le plus longtemps possible: ils sont repartis vers 3 heures du matin. 


