
Le passé composé 

1) Dans chaque série, entoure la forme qui est écrite à l’indicatif passé composé. 

a) je descends – tu es descendu – nous descendrons 

b) vous avez dû – tu dois – elle devra  

c) nous partons – vous êtes partis – je partirai  

d) elles travaillent – il travaillait – j’ai travaillé  

e) je mettrai – tu as mis – nous mettions  

f) tu as pu – je peux – il pouvait 

 

2) Ces formes verbales se construisent-elles avec l’auxiliaire « être » ou avec l’auxiliaire 

« avoir » ? Souligne la forme correcte. 

a) appartenir 
 

J’ai appartenu Il est appartenu 

b) demander 
 

Vous avez demandé Tu es demandé 

c) aller 
 

Vous avez allé Il est allé 

d) courir 
 

Tu as couru Je suis couru 

e) se couper 
 

Il s’a coupé Je me suis coupé 

f) naitre 
 

Nous avons né Il est né 

g) cuire 
 

Ils ont cuit Je suis cuit 

h) venir 
 

Il a venu Tu es venu 



 

 

 

  

3) Écris l’auxiliaire « avoir » à la forme correcte afin d’obtenir une phrase conjuguée à 

l’indicatif passé composé. 

a) Les enfants ……………… récité de nombreux poèmes. 

b) Mon père nous ……………… rapporté des souvenirs de ses voyages. 

c) Cet album, l’……………… -vous lu ? 

d) Nous n’ ……………… plus acheté de chocolat car son prix ………………fortement augmenté. 

e) Pour ma fête, j’……………… reçu de beaux cadeaux. 

f) ………………-tu reçu beaucoup de réponses à ta lettre ? 

 

4) Souligne les verbes conjugués à l’indicatif passé composé. 

- Alors, voilà... L’autre nuit, j’étais un tigre. Pour m’amuser, j’ai escaladé le toit de la gare 

de l’Est. Je regardais les trains filer vers la Pologne, la Russie... J’ai commencé à gronder si 

fort que des contrôleurs, et des policiers en bleu, et des pompiers en rouge sont arrivés avec 

des mitraillettes et des tuyaux d’arrosage ! Alors, d’un bond immense, j’ai sauté sur le toit de 

la gare du Nord ! Et ensuite jusqu’à Saint-Lazare, et Montparnasse, et Austerlitz, et la gare de 

Lyon ! ! Et, partout, les conducteurs de locomotives avaient si peur que les trains 

déraillaient, et que les voyageurs devaient continuer à pied, avec leurs bagages sur le dos !  
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5) Écris l’infinitif du verbe conjugué à l’indicatif passé composé. 

a) Vous êtes revenus de Paris. → …………………… 

b) J’ai peint de grandes toiles colorées. →  …………………… 

c) Elle a attendu son arrivée pendant des heures. →  …………………… 

Attention ! Certaines 

formes n’existent 

pas ! 



d) Comme elles étaient sales, je me suis lavé les mains plusieurs fois. →  …………………… 

e) Nous avons voulu lui acheter une nouvelle bicyclette. →  …………………… 

f) Ils n’ont pas compris un seul mot de cette chanson en anglais. →  …………………… 


