
Fiche  17Fiche  17Fiche  17Fiche  17    Passé composé 
niveau 3 

� Conjugue les verbes au passé composé. 
 

Thibault (prendre) un médicament. • Les enfants (partir)  en 
voiture. • Sophie (aller)  en Corse. • Tu (pouvoir)  attraper le 
dernier train. • Nous (venir) pour les vacances. • Les filles 
(dire) de se taire. • Vous (refaire) vos exercices. • Il 
(prendre) une échelle. • Je (vouloir) recommencer mon 
exercice. • Nous (voir) un aigle royal. • Vous (aller) en va-
cances dans les Alpes. • Je (comprendre) du premier coup. 

� Conjugue à la personne demandée. 
 

• nous avons vu �  j’………. 

• je suis allée �  nous ………. 

• vous avez fait �  tu ………. 

• tu es partie �  vous ………. 

• elles ont dit �  elle ………. 

• on a pu �  elles ………. 

• j’ai voulu �  nous ………. 

• nous sommes venues �  vous ………. 

• tu as pris �  nous ………. 

• vous êtes allées �  tu ………. 

 � Ecris le participe passé des verbes 
à l’infinitif. 
 

Admettre, attendre, atteindre, devoir, 
écrire, refaire, choir, entreprendre,  
remettre, reconnaître, reproduire,  
dormir, recevoir, entendre, offrir, 

conduire, savoir, voir. 

� Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient :  
 

• ............... as vu ma nouvelle coiffure ?  
• ............... sont partis dans le sud de la France.  
• ............... ai pris un rendez-vous chez le dentiste.  
• ............... est intervenue sur le lieu de l’accident.  
• ............... a dit qu’elle serait là de bonne heure.  

� Recopie les phrases en conjuguant les verbes au pas-
sé composé.  
 

La voyageuse (partir) pour l’Australie. Elle (prendre) l’a-
vion et elle (pouvoir) emporter son chat avec elle. Dans 
l’avion, elle (avoir) mal au cœur. Vous (dire) que vous 
étiez d’accord. La semaine dernière, nous (avoir) un 
temps splendide ; nous (faire) de belles promenades. Les 
hirondelles (revenir).  



Fiche  18Fiche  18Fiche  18Fiche  18    Passé composé 

� Conjugue les verbes au passé composé. 
 

Toi et ta sœur (retenir) une place et 
(prendre) le TGV hier. • Elle (partir) de ma-
tin et elle (revenir) samedi. • Les enfants 
(prendre) le tramway. • La directrice 
(accueillir) un nouvel élève. Les élèves 
(écrire) un roman. • Toi et moi (revenir) les 
bras chargés de fleurs. • Le fantôme 
(apparaitre) pendant la nuit. • L’architec-
te (construire) un nouveau bâtiment.  

� Mets ce texte au passé composé 
Au XIXème siècle, l’Europe connaît une période d’im-
menses progrès techniques. Les usines remplacent les 
ateliers. Grâce aux machines à vapeur, le tissu ou l’a-
cier sont fabriqués en très grandes quantités et leur 
prix baisse. De nombreux paysans quittent les campa-
gnes pour travailler dans les usines. C’est l’exode rural. 
Le commerce se développe dans le monde entier. 

�  Accorde correctement les participes passés. 
Lorsque nous sommes arriv…… dans ce camping sur-
peupl……… , papa a décid…… de ne pas dresser la 
tente. C’est ainsi que nous avons repri…… la route. 
Après avoir parcour…… quelques kilomètres, maman 
s’est aperçu…… que nous nous éloignions de la côte 
et a voul…… que nous fassions demi-tour. Papa l’a 
persuad…… de continuer encore. C’est ainsi que nous 
avons découver…… une région magnifique dans la-
quelle nous nous sommes install……… .  
Nous l’avons visit…… dans les moindres recoins et en 
avons gard…… un souvenir extraordinaire. A notre re-
tour, mes parents l’ont indiqu…… à nos cousins qui, à 
leur tour, sont all…… la découvrir. Il s ont été en-
chant……… .  

� Transpose au passé composé.  
 

Chloé et Eva prennent le bus pour aller 
à la foire. Sur place, elles profitent de 
beaucoup d’attractions. Elles font plu-
sieurs tours de « grand huit ». Chloé a un 
peu mal au cœur. Les deux amies peu-
vent rester tout l’après-midi sur la foire. 
Mais, en fin de journée, elles voient de 
gros nuages noirs. Elles repartent vers un 
arrêt de bus. Le véhicule arrive ; elles 
montent vite dedans. Un peu plus tard, 
l’orage éclate. Ouf ! Elles rentrent chez 
elles à temps !  



Fiche  19Fiche  19Fiche  19Fiche  19    Passé composé 
niveau 3 

� Conjugue les verbes aux person-
nes demandées 
 
 

• Défendre, 1ère pers du singulier 

• Vendre, 2ème pers du singulier 

• Lire, 3ème pers masc du singulier 

• Revenir, 3ème pers fém du singulier 

• Confondre, 1ère pers du pluriel 

• Sortir, 2ème pers du pluriel 

• Aller, 3ème pers masc pluriel 

• Repartir, 3ème pers fem pluriel 

• Naître, 3ème pers fem du singulier 

• Vivre, 1ère pers du pluriel 

� Recopie les phrases en ne gardant que la bonne réponse. 
 
 

L'arrivée du train est annoncée / retardés / prévu pour on-

ze heures. • La panoplie est emballé / déballé / emballée 

avec soin . • Les athlètes roumaines sont accueilli / re-

çues / remerciés par le maire. • Un panneau publicitaire 

est arrachés / tordu / renversée par la tornade. • Le mu-

guet est vendu / ramassés / distribués le 1er mai. • Ma bal-

le est tombé / tombée / tombés chez les voisins. • Mes frè-

res sont resté / restées / restés à l’étude. Ma mère a cou-

verts / couvert / couverte / mes livres. • Les joueurs ont 

perdu / perdus / perdues la partie. • La roue de mon vélo 

est creuvé / creuvée / creuvés. 

� Récris ce texte au passé en utilisant l’imparfait et  le passé composé. 
 

La grand-mère d’Albert est une méchante sorcière. Elle fait peur aux enfants. Jamais elle ne 

joue avec Albert. Quand elle pointe son doigt crochu sur lui, il tremble de peur. Il ne veut pas 

l’écouter. Alors un jour il décide de se venger. Il trouve où la grand-mère range ses livres de re-

cettes. Il prépare une potion très mauvaise. Quand la sorcière avale les premières gouttes, sa 

bouche prend feu ! 
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� Conjugue au passé composé 
 

• Je regarde → j’ ………….. 
• Tu veux → tu …………... 
• Vous connaissez → vous ………. 
• Ils font → ils ……….. 
• Vous venez → vous ………….. 
• Elle part → elle ………... 
• Il remplit → il ………….. 
• Nous attendons → nous ………... 
• Nous voyons → nous ………... 
• Tu mets → tu ………… 
• Elles se terminent → elles ………… 

� Ecris au passé composé les phra-
ses suivantes. 
 

• Elle perd la partie. 
• Tu fais des erreurs. 
• Il peut entendre. 
• Nous comprenons ses paroles. 
• Vous recevez sa lettre. 
• Elles expédient la réponse. 
• Aujourd’hui,comme je n’ai pas 
école, je pars me promener. Je vais 
au garage, je prends mon vélo et en 
route ! 

� Conjugue les verbes suivants. 
 

Nous ( lancer )  le ballon. • Les élèves ( refermer )  leur ma-
nuel. • Hier, Anne ( s'occuper ) de ses deux petits frères. • 
Pendant sa maladie, elle (maigrir) de trois kilos. • La balle 
( rebondir ) dans le jardin. • Je ( ralentir )  au feu orange. • Tu 
( trahir ) ton ami. • Nous (aller) au cinéma. • Vous (avoir) ma-
lade. • Les garçons (être) au foot. • Tu (mettre) la table. • 
Vous (prendre) votre petit déjeuner ? • Ann et Luc (revenir) 
du marché. 

� Ecris le texteau passé composé. 
 

Au Moyen-âge, la vie des femmes s’améliore. Les châ-
teaux deviennent plus grands et plus confortables. Des 
femmes reçoivent plus de considérations. Dans leurs 
poèmes, les troubadours écrivent qu’elles étaient belles. 
Certaines reines, des dames nobles obtiennent de 
grands succès avec leurs poèmes et leurs romans. De 
nombreux œuvres restent célèbres 


