
Le passé composé avec l’auxiliaire être / accord du participe passé 

 

1) *Surligne les phrases dont le verbe est conjugué au passé composé avec le verbe être.  
a) Vous êtes allés à la piscine.                                 b) J’ai oublié mon gouter.                              c) 
Alex est tombé dans la cour.                               d) Mon petit frère a cassé son vélo.                          
e) Je suis venue chez toi.                                       f) Mes cousins sont repartis chez eux.  

 

2) * Récris chaque phrase avec un GN sujet qui convient. Attention à l’accord ! 

Les enfants sont allés.   « Allés » est au masculin pluriel donc le sujet est au masculin pluriel. 

a) ________    sont allées à la piscine.                       b) _________ est descendue de voiture.          
c) _________ sont montés en haut de la tour Eiffel.    d) _________ sont devenus tristes.            
*** e) _________ est resté seul.                             *** f) _________ est tombée de vélo.                      
***g) _________ sont retournées dans leur village natal.  

  

3) * Récris les phrases en complétant le participe passé avec é, ée, és, ées.  

a) Ils sont retourn____ à l’école.                      b) Éric est pass____ devant nous sans nous voir. c) 
« Je suis all____ en Italie » dit Anne.            d) Tes deux cousines sont tomb____ de vélo.      e) 
Elle est mont____ dans le train.                                                                                              
***f) « Nous sommes rentr____ tard » disent Matthieu et Lucas.                                                    
***g) « Où êtes-vous all____ ? » demande Lisa à ses deux voisines.  

 

4) * Recopie chaque phrase en la complétant avec un ou plusieurs prénoms.  

. a) Tu es rentrée ? demande maman à ____    b) Vous êtes passés à la pharmacie ? demande Papa 

à ____    c) Je suis parvenu au sommet sans effort, raconte ____ à Matthieu. d) Après ta chute, tu 

es remonté aussitôt sur ton vélo ? demande Alexis à ____ e) Nous sommes allées à la bibliothèque, 

disent ____ *** Récris les parties de phrase soulignées à la forme négative. 

5) * Récris chaque phrase au passé composé avec les sujets indiqués :  

a) Je suis rentré tard. → Elle / Ils                                                                                                         
b) Il est resté debout pendant trois heures. → Ils / Elles                                                             
***c) Ma sœur est allée prendre une douche. → Il / ils                                                                                
d**) Elles sont arrivées en retard. → Ils / Elle                                                                                                

 

6) * Conjugue au passé composé.   

a) Ils (venir) à l’école.      b) Mon frère (rester) à la maison.    c) La maitresse (revenir) ce matin. d) 
Zoé (aller) faire ses devoirs chez son amie.         *** e) Les alpinistes (parvenir) au sommet.      
*** f) Les fleurs (devenir) très grandes.  

 

7) * Récris le texte au passé composé : 

 Monsieur Seguin a une nouvelle chèvre. Il attache Blanquette dans un pré avec une longue corde. Il 
vient la voir tous les jours. Malheureusement, l’animal décide de s’enfuir. La chèvre casse sa corde 
et elle finit par s’échapper. Elle va dans la montagne. *** Elle atteint presque le sommet. Là, elle 
joue, elle admire le paysage. Elle aperçoit la maison de monsieur Seguin toute petite au loin. Le 
soir, le loup surgit et mange la chèvre imprudente.  


