
a) Colorie en vert les verbes conjugués avec l’auxiliaire avoir et en 

bleu les verbes conjugués avec l’auxiliaire être.  

Les élèves de CM1 sont allés visiter le château de Versailles. Ils sont montés 

dans le car à 8 30, et ils sont arrivés devant le château à 9 h 30. Pour la visite, 

leur maitresse a formé 4 groupes, et chaque groupe a suivi son guide. Les 

élèves ont admiré les plafonds entièrement peints. Ils ont remarqué que les 

tapisseries recouvrant les murs ont conservé leurs belles couleurs car elles 

sont protégées de la lumière du jour. Ils ont longuement admiré le tableau de 

Louis XIV en majesté, peint par Hyacinthe Rigaud, et ils ont été éblouis par la 

galerie des glaces. La visite a duré trois heures. Ensuite, pour le déjeuner, la 

classe a piqueniqué dans les immenses jardins.  

b) Complète les phrases avec le pronom personnel sujet qui convient. 

1. ………………. as souligné le verbe en rouge. 

2. ………………. ai déposé le colis sur la table. 

3. ………………. tiré le signal d’alarme dans le train. 

4. ………………. avons téléphoné au docteur. 

5. ………………. êtes arrivés avant lui. 

Conjugaison Le passé composé Prénom : ……...…………...…. 

c) Complète les phrases avec le participe passé qui convient. Atten-

tion à l’accord du participe passé avec le groupe sujet ! 

1. La jeune fille est ………………………….. du train. (descendre) 

2. Ma sœur m’a ………………………… ses vieux jouets. (donner) 

3. Marine et Lola sont ……………………………. de vraies amies. (devenir) 

4. Les pompiers sont …………………………. très rapidement. (arriver) 

5. Ton camarade et toi êtes …………………..…….. car vous avez 

…………………...……….. en classe. (punir) (bavarder) 

Conjugaison Le passé composé Prénom : ……...…………...…. 

c) Recopie le texte sur ton cahier, en conjuguant les verbes en gras 

au passé composé. C’est une jeune fille qui raconte. 

J’entre, je dis bonjour, il ne me répond pas. Je demande une douzaine 

d’œufs, il sourit et il disparait dans son arrière-boutique. Il revient un mo-

ment plus tard, avec à la main une boite poussiéreuse. Je paie, je rentre chez 

moi et ma mère ouvre la boite. Elle met à fondre un morceau de beurre dans 

la poêle, elle prend le premier œuf, et elle se retourne vers nous et elle nous 

dit : « Il est bizarre, cet œuf. Il est léger... » Elle le casse sur le bord de la 

poêle, et alors là… 
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a) Recopie le texte en le complétant avec les verbes conjugués au 

passé composé. 

Nous (passer) nos vacances à la montagne. Nous (faire) de longues randon-

nées et nous (marcher) longtemps. J’(rencontrer) de nouveaux amis. 

J’(grimper) dans les arbres et j’(manger) des fruits que je ne connaissais pas. 

Tous les jours, nous (nager) dans la rivière. 

b) Complète les phrases avec le verbe aller et le verbe voir conjugués 

au passé composé. Attention à l’accord du participe passé ! 

Exemple : Érika est allée au marché, et elle a vu Léa. 

1. Lisa …………… en forêt, et elle …………… des champignons. 

2. Thomas …………… à la plage, et il …………… des crabes. 

3. Anaïs et Sophie …………… au cinéma, et elles …………… un bon film. 

4. Valentine …………… à la piscine, et elle …………… ses amis. 


