Le passé composé
des verbes en –er

Prénom : ...........................................
Date : ...............................................

 Colorie les phrases dont le verbe est au passé composé.
Hier j’ai pêché un gros poisson.

Ce soir, tu auras le droit de jouer.

A midi, vous allez manger à la cantine.
Les policiers ont arrêté un cambrioleur.

Ce soir, mes parents ont des invités.

La soupe a débordé de la casserole.
Nous aurons du soleil, cette semaine.
Vous avez bien nettoyé le tableau.

Nous avons gagné le match.

Autrefois, je ne savais pas parler.
Est-ce que tu as pensé à faire tes leçons ?
Bientôt, le jardinier plantera des salades.

 Relie le début et la fin des phrases qui vont ensemble.
Le chat





ont sauté à la corde.

Vous





ai jeté mon dessin à la poubelle.

J’





avons acheté du pain.

Nous





as bronzé sur la plage.

Les filles





avez joué de la musique.

Tu





a attrapé une souris.

 Conjugue les verbes au passé composé.
(apporter)

Mes

grands-parents

____________________

un

cadeau

pour

mon

anniversaire. (trouver) J’________________ ce film très amusant. (cacher) Où est-ce
que vous ________________________ mes clés ? (manger) Louis _________________
tous les bonbons ! (changer) Nous _______________________ d’adresse. (voler) Est-ce
que tu ________________ mon stylo rouge ?

 Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.
Cet été, nous marcherons pendant des heures.
→ L’été dernier, _________________________________________________
Ce soir, ils chasseront les moustiques.
→ Hier soir, ____________________________________________________
Cette nuit, vous observerez les étoiles.
→ Cette nuit, ____________________________________________________
Samedi, tu partageras ce gâteau avec tes amis.
→ Samedi, ______________________________________________________
Demain, je réparerai les roues de mon vélo.
→ Hier, ________________________________________________________
Bientôt, le peintre terminera son tableau.
→ L’autre jour, __________________________________________________

 Entoure le participe passé qui convient.
entré
entrée
entrés
entrées

Le chat du voisin est

Mes parents sont

Ma sœur est

monté
montée
montés
montées

tombé
tombée
tombés
tombées

Mes copines sont

allé
allée
allés
allées

chez nous par la fenêtre.

au sommet de la Tour Eiffel.

en marchant sur le trottoir.

faire une promenade en bateau.

Tes cadeaux d’anniversaire sont

arrivé
arrivée
arrivés
arrivées

.

