Prénom : .................................

Date : .................................................................................

LE PASSÉ COMPOSÉ DE L’INDICATIF
Tous les verbes (02)
1./ Conjugue les verbes suivants au passé composé :

être

avoir

prendre

tomber

j’ai été

j’ai eu

j’ ai pris

je suis tombé(e)

tu as été

tu as eu

tu as pris

tu es tombé(e)

elle a été

il a eu

elle a pris

il est tombé

nous avons été

nous avons eu

nous avons pris

nous sommes tombé(e)s

vous avez été

vous avez eu

vous avez pris

vous êtes tombé(e)s

ils ont été

elles ont eu

ils ont pris

elles sont tombées

2./ Transforme les phrases suivantes au passé composé :
Exemple :

Vous trouvez des champignons.

 Vous avez trouvé des champignons.

- Je raconte des histoires.

 J’ai raconté des histoires.

- Nous mangeons des fruits.

 Nous avons mangé des fruits.

- Ils regardent la télévision.

 Ils ont regardé la télévision.

- Tu prends toujours le train.

 Tu as toujours pris le train.

- Marie joue avec sa poupée.

 Marie a joué avec sa poupée.

- Vous réagissez très mal.

 Vous avez très mal réagi.

- Il prend le temps de réfléchir.

 Il a pris le temps de réfléchir.

2./ Conjugue le verbe demandé au passé composé de l’indicatif :
souffler

=>

Le vent a soufflé toute la nuit.

choisir

=>

Pour son anniversaire, ses amis lui ont choisi un joli cadeau.

aller

=>

Lucas est allé chez le docteur.

partir

=>

Je suis parti(e) en vacances à la montagne.

prendre

=>

Tu as pris froid la semaine dernière.

gagner

=>

L’année dernière, nous avons gagné le tournoi de football.

travailler

=>

Vous avez travaillé toute la nuit pour achever vos devoirs.

4./ Trouve le participe passé des verbes suivants :
passer  passé

tendre  tendu

voir  vu

savoir  su

finir  fini

apprendre  appris

jeter  jeté
agir  agi

pouvoir  pu
détruire  détruit

devenir  devenu
plaire  plu

