
École publique octobre 2007

Règle C : le passé composé
Série : 3 Groupe : 31

Je complète les phrases avec le verbe écrit au passé composé.

1. Le ministre … son discours hier soir à la télévision.
 prononce  prononcera a prononcé

2. Les alpinistes … à quatre heures.
 se sont levé  se lèvent  se sont levés

3. Deux péniches … à l’écluse ce matin.
 sont arrivées  ont arrivé  son arrivées

4. Nous … à la plage cet été.
 sommes allés  allons aller  somme allé

5. Elles…il y a cinq minutes.
 sont revenus  sont revenues  ont revenues

6. Elles… leur valise dans leur chambre.
 sont montées  ont montées  ont monté

7. … attentifs pendant le spectacle ?
 Avez-vous été  Étiez-vous  As-tu été

8. Ils …. dans le coffre à jouets.
 sont cachés  se sont cachés  se cachaient

9. Il … par cœur sa leçon.
 apprit  a pris  a appris

10.Ta sœur et toi … en retard.
 êtes arrivées  serez  étiez arrivées

11.Mon voisin… en voyage la semaine dernière.
 es parti  ai parti  est parti

12.J’… mes camarades avec mon tout de magie.
 es étonné  étonnais  ai étonné
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Codes série : 3 Groupe : 31
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Correction
Règle C : le passé composé
Série : 3 Groupe : 31

Je complète les phrases avec le verbe écrit au passé composé.

1. Le ministre a prononcé son discours hier soir à la télévision.

2. Les alpinistes se sont levés à quatre heures.

3. Deux péniches sont arrivées à l’écluse ce matin.

4. Nous sommes allés à la plage cet été.

5. Elles sont revenues il y a cinq minutes.

6. Elles ont monté leur valise dans leur chambre.

7. Avez-vous été   attentifs pendant le spectacle ?

8. Ils se sont cachés dans le coffre à jouets.

9. Il a appris par cœur sa leçon.

10. Ta sœur et toi êtes arrivées  en retard.

11. Mon voisin est parti en voyage la semaine dernière.

12. J’ai étonné mes camarades avec mon tout de magie.
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