Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche PC-1

Micaël Chevalley

Illustrations des verbes : bimil

Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-2

Complète ces éléments théoriques.
Le passé composé se nomme ainsi parce qu’il est composé de ___ mots.
Le premier mot est l’auxiliaire __________ ou __________ conjugué au _____________.
Le second mot est le _______________ _______________ du verbe.

Dans la lettre ci-dessous, souligne en orange les verbes conjugués au passé
composé et en vert les verbes conjugués au présent.
Chers amis,
Nous vous remercions de votre lettre. En ce moment, comme activité, nous montons un spectacle avec
des costumes que nous avons cousus le mois passé. Mardi passé, nous avons commencé les décors.
Nous brûlons d'impatience de faire votre connaissance.
Nous lisons actuellement un livre intitulé : « Rendez-vous à Bagdad ».
Nous avons lu vos lettres et vous envoyons nos premières critiques. Nous avons aimé celle de Marie
parce qu'elle a présenté la classe de manière drôle et parce qu'elle a terminé par une question. Nous
attendons les autres lettres.
A bientôt,

Vos correspondants

Classe les verbes soulignés.

Présent

Passé composé
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-3

Complète les informations manquantes dans le texte ci-dessous.
!

Utilise un Bescherelle si nécessaire.

Les participes passés sont des formes verbales utilisées dans les temps _________________.
Il y en a plusieurs, par exemple :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Le participe passé peut s’accorder.
S’il est utilisé avec l’auxiliaire ___________, il s’accorde avec le ___________.
S’il est utilisé avec l’auxiliaire ___________, il s’accorde aussi mais _____ avec le
___________. Tu étudieras plus tard comment l’accorder.

Classe les verbes modèles selon l’auxiliaire qu’ils utilisent.

Etre

Avoir

Comme tu peux le constater, il y a beaucoup plus de verbes qui utilisent l’auxiliaire _________
que l’auxiliaire __________.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-4

1. Ecris le participe passé de chacun de ces verbes.
2. Ecris l’auxiliaire utilisé pour former le passé composé.
3. Si le participe passé est employé avec l’auxiliaire « être », écrit ses
différentes formes (masc., fém., sing., plur.)

Participe passé

Auxiliaire

Accords

être
avoir
aller
chanter
finir
dire
faire
entendre
savoir
vouloir
aimer
manger
commencer
rendre
mettre
pouvoir
oublier
prendre
sortir
courir
voir
venir
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-5

Pour connaître la dernière lettre du participe passé, on le met au féminin.

Complète ce tableau.

Infinitif

P.p. au féminin

P.p. masc.

Passé composé

battre

Il

peindre

Tu

poursuivre

Nous

mettre

Vous

couvrir

Ils

réfléchir

J’

attendre

Il

éteindre

Elle

choisir

Nous

construire

Tu

ouvrir

Ils

prendre

Nous

sentir

Vous

courir

J’

permettre

Tu

offrir

Il
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche PC-6

Retrouve le verbe à l’infinitif.
!

Vérifie l’orthographe dans un Bescherelle de conjugaison si nécessaire.

J'ai sauté

à _________________________

Tu as couru

à _________________________

Elle a pris

à _________________________

Nous avons voulu

à _________________________

Vous êtes allés

à _________________________

Ils ont envoyé

à _________________________

Complète les formes conjuguées au passé composé, indique ensuite l’infinitif.
Tu __________ allé

à _________________________

Elle __________ voulu

à _________________________

Elle __________ appelé

à _________________________

Ils __________ vu

à _________________________

J’__________ appris

à _________________________

Nous __________ venus

à _________________________

Il __________ eu

à _________________________

Elles __________ sorties

à _________________________

Nous __________ changé

à _________________________

J' __________ su

à _________________________

Vous __________ chanté

à _________________________

Tu __________ reçu

à _________________________

Ils __________ commencé

à _________________________

Vous __________ pu

à _________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-7

Conjugue ces verbes au passé composé.

Etre
1 PS

Avoir

Aller

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Quel verbe est différent des 2 autres ? Pourquoi ?
___________________________________________________________________________________

A quoi devras-tu faire attention pour ce verbe-là ?
___________________________________________________________________________________

Complète ces phrases en utilisant une fois chaque verbe.
A ce moment-là, j’ai _________________________ très peur.
Pendant les vacances, nous _________________________ à la montagne.
Il pleuvait et nous _________________________ trempés.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-8

Complète les phrases avec le verbe demandé.

Après l’hiver …
Montrer

Le printemps ______________________________ le bout de son nez.

Façonner

Les oiseaux ______________________________ leurs nids.

Préparer

Pendant l'hiver, les bourgeons ______________________________ la saison.

Voyager

Les hirondelles ______________________________.

Commencer

Tu ______________________________ la culture de tes fleurs.

Enfiler

Elle ______________________________ une jolie robe.

Jouer

Nous ______________________________ dans le jardin.

Laisser

Les élèves ______________________________ les vestes sur le muret.

Les fleurs de maman
Acheter

Ma sœur et mon frère ______________________________ des roses pour maman.

Remercier

Elle ______________________________ ses enfants.

Utiliser

Ensuite, elle ______________________________ le beau vase en cristal.

Arranger

Elle _________ bien __________________________ les fleurs dans le vase.

Admirer

Pendant plusieurs jours, nous _____________________________ ces belles fleurs.

Faner

Une semaine plus tard, elles ______________________________.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche PC-9

Complète chaque phrase avec le verbe indiqué, conjugué au passé composé.
Laisser

J’_________________________ un message sur son répondeur.

Jeter

Nous _________________________ tous les restes de papier.

Opérer

Le médecin _________________________ pendant huit heures de suite.

Montrer

Vous nous _________________________ l'essentiel.

Jouer

Ils _________________________ tout l'après-midi dehors.

Installer

On _________________________ ma nouvelle chambre.

Décider

Qu’est-ce que tu _________________________ ?

Fermer

Elle _________________________ l'appartement à clé.

Envoyer

Est-ce que tu _________________________ ton bulletin d'inscription ?

Acheter

J’_________________________ une glace au chocolat.

Admirer

Nous _________________________ cette exposition.

Saluer

Ils _________________________ tout le monde avant de partir.

Refuser

Pourquoi _________________________-vous cette proposition ?

Amuser

On _________________________ tout le monde avec nos déguisements.

Garder

Elles _________________________ la meilleure histoire pour la fin.

Eclater

Nous _________________________ de joie à l'annonce du résultat.

Dresser

Maman _________________________ une magnifique table de fête.

Habiter

J’__________ longtemps _______________ ce quartier.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-10

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde en genre (masculin/féminin) et
en nombre (singulier/pluriel) avec le sujet.

Complète les sujets avec les expressions données.
… venir à l’école
Il _________________________________________________________
Elle _________________________________________________________
Ils _________________________________________________________
Elles _________________________________________________________
… partir au Mexique
Paul et Pierre _________________________________________________________
Jeanne _________________________________________________________
Mes cousins _________________________________________________________
Les nageuses de l’équipe nationale suisse _______________________________________
… devenir tout pâle
Maman _________________________________________________________
Mes grands-parents_________________________________________________________
Le gardien _________________________________________________________
Les nettoyeuses _________________________________________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-11

Complète chaque phrase avec le verbe indiqué, conjugué au passé composé.
Veille aux accords du participe passé !

Arriver

Elle _________________________ après nous.

Sortir

Avec cette pluie, tous les escargots _________________________.

Se souvenir

Ma grand-mère _________________________ de cette histoire.

Entrer

Nous _________________________ sans frapper.

Aller

Je _________________________ au cirque avec mes parents.

Venir

Tu _________________________ juste au bon moment.

Parvenir

Est-ce que vous _________________________ au bout de votre travail ?

Partir

Les taches sur mon pantalon _________________________ au lavage …

Devenir
Tomber
Rester
Revenir
Repartir

… mais il _________________________ trop petit.
Le miroir _________________________ mais …
… les clous _________________________ à la paroi.
David et Olivia _________________________ de la piscine puis …
… ils _________________________ chez leur grand-mère.

Arriver

Elle _________________________ juste avant la fermeture du magasin.

Sortir

Est-ce que ces numéros _________________________ ?

Se souvenir

Nous nous _________________________ de vous et votre famille.

Arriver

Ces lettres _________________________ ce matin.

Naître

Ces chiots _________________________ il y a une semaine.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche PC-12

Complète chaque phrase avec le verbe indiqué, conjugué au passé composé.
Veille aux accords du participe passé !

Mourir

Deux chiots _________________________ et il en reste trois.

Tomber

Le week-end dernier, la neige _________________________ sur les sommets

Venir

Tu _________________________ nous aider ?

Se marier

Ses parents _________________________ aux Etats-Unis.

Aller

Puis ils _________________________ vivre au Canada.

Devenir

Sa mère _________________________ veuve assez jeune.

Rentrer

Elle _________________________ au pays avec ses enfants.

Parvenir

Ensemble, ils _________________________ à se sortir d’affaire.

Se souvenir

Alain _________________________ de cette époque avec tristesse.

Avec le verbe partir …
Nous _________________________ avant le dessert.
_____-vous __________ à temps ?
Isabelle _________________________ fâchée.
Je _________________________ en éclaireur.
Les militaires _________________________ en laissant leur matériel.
Qui _________________________ sans payer ?
Mes voisins __________ enfin __________.
Les journaux _________________________ il y a un instant.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-13

Complète chaque phrase avec le verbe qui convient, conjugué au passé composé.
balayer – disparaître – croire – louer – écrire – battre – lire
J’_________________________ la classe avant de sortir.
Nous _________________________ une télévision.
_____-tu __________ le journal ?
Elle t’_________________________ aux cartes.
Les élèves _________________________ à leurs correspondants.
Ils _________________________ mourir de peur.
Des documents importants _________________________.

Même exercice.
parler – regarder – apprendre – écrire – miauler – jouer – chanter – boire – pleurer – déchirer
– louer J’_________________________ à ma cousine.
Vous _________________________ un film passionnant.
Comment __________-ils __________ la nouvelle ?
Tu _________________________ un bel appartement.
Ils m’_________________________ une lettre de remerciement.
Mon chat _________________________ toute la nuit.
Mon frère _________________________ les factures de papa.
Maude et Candy _________________________ devant la maison.
Nous _________________________ de rire en regardant ce film.
_____-ils __________ juste ?
J’_________________________ à la bouteille.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-14

Complète les phrases avec le verbe indiqué en marge conjugué au passé
composé.
Ecrire

Est-ce que tu ___________________ ton adresse derrière l’enveloppe ?

Poursuivre

Nous _________________________ nos recherches jusqu’au bout.

Confondre

J’_________________________ les dates de vos anniversaires.

Recevoir

Vous _________________________ de très beaux cadeaux.

Découvrir

Ils _____________________ un magnifique endroit pour le pique-nique.

Prendre

Elle _________________________ beaucoup de temps pour préparer
une belle fête.

Craindre

Nous _________________________ la pluie.

Recouvrir

La neige _________________________ le sommet des montagnes.

Souffrir

Les fleurs du jardin _________________________ du froid.

Attendre

Le jardinier _________________________ l’automne pour transplanter
cet arbre.

Construire

Nous _________________________ une cabane derrière la maison.

Choisir

J’____________________ de belles tulipes pour le printemps prochain.

Apprendre

Vous _________________________ à tailler les rosiers.

Voir

Vous _________________________ que c’était facile.

Perdre

Tu _________________________ ton couteau dans un buisson.

Eteindre

Est-ce que tu ________________________ la lumière dans ta chambre ?

Ouvrir

Oui, et j’_________________________ la fenêtre.

Entendre

J’_________________________ quelqu’un sonner à la porte.

Croire

C’est ce que tu _________________________ mais il n’y a personne.

Mettre

__________-vous __________ la table ?

Descendre

Oui, et nous _________________________ la poubelle.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-15

Conjugue le verbe donné à la personne demandée.
!

N’hésite pas à chercher les participes passés que tu ne connais pas dans un Bescherelle

Aller

à j’

____________________

à nous ______________________

Appeler

à tu

____________________

à ils

_______________________

Apprendre

à il

____________________

à j’

_______________________

Avoir

à elle ____________________

à elles _______________________

Changer

à ils

à tu

_______________________

Chanter

à elles ____________________

à il

_______________________

Commencer à on

____________________
____________________

à elles _______________________

Courir

à nous ____________________

à vous _______________________

Croire

à vous ____________________

à nous _______________________

Dire

à j’

à vous _______________________

Employer

à nous ____________________

à j’

Entendre

à ils

____________________

à elle _______________________

Envoyer

à tu

____________________

à nous _______________________

Espérer

à elle ____________________

à tu

_______________________

Etre

à vous ____________________

à j’

_______________________

Faire

à il

à tu

_______________________

Finir

à elles ____________________

à vous _______________________

Mettre

à on

____________________

à nous _______________________

Oublier

à tu

____________________

à elle _______________________

Paraître

à il

____________________

à elles _______________________

Pouvoir

à vous ____________________

à nous _______________________

Recevoir

à ils

à vous _______________________

Savoir

à nous ____________________

à j’

_______________________

Sortir

à elle ____________________

à ils

_______________________

Voir

à j’

à nous _______________________

Vouloir

à vous ____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

_______________________

à elles _________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-16

Conjugue les verbes proposés au passé composé.
Mettre

Elle __________________________ une jolie robe.

Sortir

Nous __________________________ dans le jardin.

Venir

Je __________________________ à pied.

Manger

J’__________________________ de la soupe.

Aller

Je __________________________ à l'école.

Voir

J’__________________________un oiseau.

Partir

Tu __________________________ en voyage.

Arriver

Nous __________________________ en retard.

Aller

Henri et Louis __________________________ skier ensemble.

Sortir

Elle __________________________ de la salle de bain.

Entendre

J’__________________________ les nouvelles.

Faire

___________-vous ___________ vos devoirs ?

Avoir

Ils __________________________ la grippe.

Pouvoir

Vous __________________________ me dépasser.

Venir

___________-tu ___________ au concours samedi passé ?

Commencer

___________-tu ___________ ton travail ?

Oublier - Dire

Désolé … j’______________________ ce que tu m’______________________.

Sortir

Elle _____________ depuis longtemps.

Venir

Les enfants _________________________ très tôt ce matin.

Croire

Nous __________________________ le reconnaître.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche PC-17

Conjugue les verbes proposés au passé composé.
Faire

Vous ______________ une jolie promenade.

Dire

Il nous ____________ bonjour.

Mettre

Elle _____________ un pull bleu.

Etre

J’_____________ malade.

Aller

Nous ______________ aux Paccots.

Pouvoir

Ils ______________ partir.

Voir

Ils n’_____ pas _____ le spectacle.

Avoir

J’_________ mon anniversaire.

Savoir

Vous ______________ vous défendre.

Finir

N’______-tu pas ____________ de pleurer?

Appeler

Nous t’___________________________ hier.

Apprendre

Quand ___-vous ____________ la nouvelle?

Changer

Il _________________________ de classe.

Courir

On _________________________ tant qu'on a pu.

Entendre

Ils _________________________ tout ce bruit.

Diriger

Les sauveteurs _________________________ les opérations avec courage.

Entourer

__________-vous __________ les bonnes réponses ?

Accuser

On _________________________ ce camarade à tort.

Chercher

Est-ce que tu _________________________ ton cahier partout ?
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-18

Entoure les verbes à l’imparfait en orange et ceux au passé composé en vert.
Au fond d'une fosse pavée, un ours noir comme un ramoneur tournait en grognant autour d'un arbre
mort. Dans une autre fosse, quatre ours bruns jouaient, puis se poursuivaient lourdement lorsque JeanLouis leur lançait une carotte ou un morceau de pain. L'un d'eux semblait très rusé et faisait le beau
pour remercier le petit garçon.
Les singes étaient cependant les plus étonnants et les plus drôles des animaux. Ils étaient trois dans une
cage : un gros et deux petits. Les trois toujours en mouvement. Le petit garçon riait aux larmes et il a
fallu lui parler des lions pour l'arracher à ce spectacle amusant.
Jean-Louis a demandé par deux fois à son papa si tous les barreaux de fer et les grillages étaient solides.
Puis il a admiré les lions qui regardaient fixement devant eux. La lionne a baillé avec bruit; et il a trouvé
que la panthère ressemblait à un chat, mais en plus grand.
Jean-Louis a passé encore non loin des zèbres rayés. Puis il a vu deux éléphants aux larges oreilles, un
hippopotame trop gras, des bisons effrayants, un chameau avec ses bosses sur le dos et une girafe haute
comme deux étages, avec une petite tête au bout d'un long cou ...
Le lendemain, il a raconté a ses parents le rêve qu'il avait fait pendant la nuit : monté sur le plus gros
des éléphants du jardin zoologique, il se sauvait devant le tigre furieux, pendant que les singes lui
faisaient des grimaces ...
Complète cette explication.
Pour

décrire

un

décor,

un

personnage

ou

ses

sentiments,

on

utilise

__________________________.
Au contraire, pour exprimer une action, on utilise _____________________________.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-19

Ecris les verbes au passé composé ou à l'imparfait.
Verbes : acheter – ajouter – peler - être - se réjouir – sucrer - arriver – couper – goûter

Une bonne salade de fruits
J’______________________________ des pommes, des bananes et des oranges au marché. Je
______________________________ de préparer ce dessert.
J’______________________________ les fruits puis j’______________________________ les
pommes en petits dés, les oranges en quartiers et les bananes en rondelles. Ensuite,
j’______________________________ les fruits et j’______________________________ le jus d'un
citron.
J’______________________________

ma

salade :

elle

______________________________

délicieuse !
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-20

Complète ces faits divers avec les verbes proposés.
Fais bien attention au contexte pour conjuguer les verbes à l’imparfait ou au passé simple.

Football
Verbes : rester - reconduire
Arrigo Sacchi ______________________________ à la tête de la sélection nationale italienne
jusqu'en 1998. Il ______________________________ son engagement sur une base de 1,7
milliards de lires par saison (1,4 millions de francs environ).

Zermatt : Chute dans une crevasse
Verbes : faire – céder – se trouver
Un Suédois de 28 ans ______________________________ une chute mortelle de 30 mètres dans
une crevasse. Il ______________________________ sur le Zwillingsgletscher, quand un pont de
neige ______________________________.

Dardagny (GE) : Carrosserie en feu
Verbes : détruire – se montrer
Un incendie ______________________________ hier une carrosserie, un atelier de mécanique et
un

atelier

de

peinture

auto.

Personne

n'a

été

blessé.

Les

dégâts

______________________________ à plusieurs millions de francs.

Vin : Taïwan se met au rouge
Verbe : consommer
Les Taïwanais ______________________________ 3,2 millions de litres de vin rouge, d'une valeur
de 1,5 milliard de dollars taïwanais (46 millions de francs environ) en 1995.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche PC-21

Le passé composé étant relativement simple à conjuguer – seul le participe passé doit être
appris – mais assez différent des autres temps étudiés jusque là, les activités porteront
principalement sur les aspects de la formation du temps et de l’accord du participe passé. En
outre, quelques-unes porteront également sur la recherche de la lettre muette finale.
o Repérer le passé composé

Fiche 2

o Verbes en -er

Fiches 8-9

o Construire le passé composé

Fiche 3

o Verbes avec l’auxiliaire être

Fiches 10-12

o Les participes passés

Fiches 4-5

o Verbes avec l’auxiliaire avoir

Fiche 13-14

o Infinitif & Auxiliaires

Fiche 6

o Un peu de tout

Fiches 15-17

o Verbes être, aller et avoir

Fiche 7

o Imparfait ou passé composé ?

Fiches 18-20

Découvrez également les autres cahiers d’activités pour l’apprentissage et
l’entraînement de la conjugaison aux 2 premières années du cycle 2 (5H et 6H) :
http://ressources.enseigner.org/ Documents-scolaires-8-10-ans/Français/Je-conjugue/

Ce dossier a été réalisé, entre autre, à partir de plusieurs documents, passés d’enseignant en enseignant depuis des années et
dépourvus de mention de leur auteur.
Si vous deviez faire partie de ceux-ci et que vous vous sentiez lésés par la reproduction ou l’adaptation de votre réalisation dans de
dossier, veuillez me le faire savoir (www.enseigner.org/contact) et le document sera modifié au plus vite
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21

