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Règle C : LE PASSÉ COMPOSÉ
Série : 3    Groupe : 30

Je complète les phrases avec le verbe écrit au passé composé

1. Nous … pendant des heures.
• marchons •• avons marché ••• marcherons

2. Tu … une lettre à ton grand-père.
• a écrit •• as écrit ••• écris

3. Il … jusqu’au sommet de cette montagne.
• est monté •• ai monté ••• es monté

4. Toutes mes amies … à la mer pendant leurs vacances.
• sont allé •• sont allés ••• sont allées

5. On … notre chien il y a trois semaines.
• a perdu •• as perdu ••• aura perdu

6. Ta mère et toi … à un concours de chant.
• participez •• avez participé ••• aviez participé

7. J’… l’autobus pour me rendre au théâtre.
• es  pris •• est  pris ••• ai  pris

8. Véronique dit : « Je … par la rue Fontaine pour aller à l’école. »
• suis passé •• passerai ••• suis passée

9. Tu … une nouvelle voiture pour partir vers Paris.
• a conduit •• as conduit ••• ai conduit

10. Toi et moi … le couvert dans le jardin.
 • avez mis •• avons mis ••• avions mis

11. Elle … à la cave pour chercher de vieilles photos.
 • a descendu •• est descendue ••• es descendue

12. Elles … leur travail avant de déjeuner.
 • sont finies •• ont fini ••• finiront
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Correction
Règle C : le passé composé

Série : 3    Groupe : 30

Je complète les phrases avec le verbe écrit au 
passé composé

1. Nous  avons marché  des heures.

2. Tu  as écrit  une lettre à ton grand-père.

3. Il  est monté jusqu’au sommet de cette montagne.

4. Toutes mes amies  sont allées  à la mer pendant leurs vacances.

5. On  a perdu  notre chien il y a trois semaines.

6. Ta mère et toi  avez participé  à un concours de chant.

7. J’ ai pris  l’autobus pour me rendre au théâtre.

8. Véronique dit : « Je  suis passée  par la rue Fontaine pour aller à 
l’école. »

9. Tu  as conduit  une nouvelle voiture pour partir à Paris.

10.  Toi et moi  avons mis  le couvert dans le jardin.

11.  Elle  est descendue  à la cave pour chercher de vieilles 
photos.

12.  Elles  ont fini  leur travail avant de déjeuner.
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