C11 – Conjugaison – Le passé composé (exercices)

LE PASSE COMPOSE DE L’INDICATIF
Le passé composé de l’indicatif s’emploie pour exprimer un fait du passé qui n’a pas
duré et qui ne s’est pas répété.
Il se forme à partir de l’auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l’indicatif et
du verbe au participe passé.
Attention : quand l’auxiliaire être est utilisé, le participe passé s’accorde avec le sujet.

Conjugaison
ETRE
J’ai été
Tu as été
Il/Elle/On a été

Nous avons été
Vous avez été
Ils/Elles ont été

AVOIR
J’ai eu
Tu as eu
Il/Elle/On a eu

Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/Elles ont eu

ARRIVER
Je suis arrivé(e)
Tu es arrivé(e)
Il est arrivé/Elle est arrivée/On est arrivé
Nous sommes arrivé(e)s
Vous êtes arrivé(e)s
Ils sont arrivés/Elles sont arrivées
FINIR
J’ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini
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Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini
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Exercices
Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé de l’indicatif
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il……………………………… .(venir) nous voir le week-end dernier
J’……………………………….. (vendre) mon vélo sur internet.
………………vous……………………… (entendre) ce bruit ?
Tu……………………………… (regarder) le même film que moi.
Elles……………………………….. (travailler) toute la soirée.
Elle………………………………. (être) malade.

Exercice 2 : Complète les phrases avec les verbes suivants : est arrêtée ; est arrivé ; est
arrêté ; est arrivée
1. La voiture………………………
2. Le camion………………………

3. Le train……………………………….
4. Ma tante…………………………….

Exercice 3 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé de l’indicatif
(attention aux terminaisons)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elles…………………………………………………… (se servir) seules.
Nous……………………………………………….. (partir) tôt ce matin.
Je lui…………………………………….. (dire) de ne pas prendre ce chemin.
Ils…………………………………………….. (jouer) à ce jeu la dernière fois.
Elle…………………………………………………… (réussir) son examen.
Vous………………………………………………………. (arriver) de bonne heure.
Ils………………………………………………………….. (rendre) leurs livres.
Marthe et Jules…………………………………………. (acheter) des bonbons.
Elle…………………………………………………………………… (pleurer) toute la soirée.

Exercice 4 : Entoure les phrases conjuguées au passé composé de l’indicatif.
Il a acheté – Nous allons manger –
Je suis perdue – Elle a écouté –
Tu es partie – Nous étions allés
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CORRECTION
Exercice 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il est venu nous voir le week-end dernier
J’ai vendu mon vélo sur internet.
Avez-vous entendu ce bruit ?
Tu as regardé le même film que moi.
Elles ont travaillé toute la soirée.
Elle a été malade.

Exercice 2
1. La voiture est arrêtée
2. Le camion est arrêté

3. Le train est arrivé
4. Ma tante est arrivée

Exercice 3 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elles se sont servies seules.
Nous sommes parti(e)s tôt ce matin.
Je lui ai dit de ne pas prendre ce chemin.
Ils ont joué à ce jeu la dernière fois.
Elle a réussi son examen.
Vous êtes arrivé(e)s de bonne heure.
Ils ont rendu leurs livres.
Marthe et Jules ont acheté des bonbons.
Elle a pleuré toute la soirée.

Exercice 4 : Entoure les phrases conjuguées au passé composé de l’indicatif.
Il a acheté – Nous allons manger –
Je suis perdue – Elle a écouté –
Tu es partie – Nous étions allés
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