
CM2 Conjugaison : le passé composé 

 

Exercicen°1 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. 

a)Tu (comprendre) la leçon. 

b)Vous (entendre) un bruit étrange au grenier. 

c)Ses cheveux (blondir) avec le soleil. 

d)Notre chatte (revenir) au bout de deux mois. 

e)Maman (faire) de la confiture de mirabelles. 

f)Les chevaux (dormir) dans l’étable toute la nuit. 

 

Exercicen°2 Récris chaque phrase avec le sujet indiqué. 

a)Je n’ai pas eu très peur.  Vous 

b)Le fauve a obéi à son dresseur. La lionne 

c)Il a construit une cabane dans les arbres. Nous 

d)Nous avons pris deux menus végétariens. Tu 

e)Tu es venu  à la piscine en autobus. Les nageuses 

 

Exercicen°3 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 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. 

 

a)Tu as compris la leçon. Je mets le participe passé au féminin pour trouver la 

dernière lettre : une chose comprise 

b)Vous avez entendu un bruit étrange au grenier. 

c)Ses cheveux ont blondi avec le soleil. 

d)Notre chatte est revenue au bout de deux mois. Attention, auxiliaire être donc 

accord avec le sujet 

e)Maman a fait de la confiture de mirabelles. 

f)Les chevaux ont dormi dans l’étable toute la nuit. 

 

Exercicen°2 Récris chaque phrase avec le sujet indiqué. 

 

a)Je n’ai pas eu très peur.  Vous avez eu très peur. 

b)Le fauve a obéi à son dresseur. La lionne a obéi à son dresseur. 

c)Il a construit une cabane dans les arbres. Nous avons construit une cabane 

d)Nous avons pris deux menus végétariens. Tu as pris deux menus végétariens. 

e)Tu es venu  à la piscine en autobus. Les nageuses sont venues à la piscine 

 

 

Exercicen°3 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. 

 


