
 

 

Passé Composé  

Exercices 

 

1. 

Conjugué au passé composé : 

PARLER     MANGER     REGARDER 

J’ai parlé 

Tu as parlé 

Il/elle/on a parlé 

Nous avons parlé 

Vous avez parlé 

Ils ont parlé 

 

2. 

Conjugué au passé composé, forme négative : 

1. Je (étudier), Je n’ai pas étudié. 

2. Elle (chanter), 

3. Nous (parler),  

4. Elles (pouvoir),  

5. Ils (marché),  

6. Mon chien (venir), 

 

3. 

Le participe passé des irréguliers : 

1. Devoir; Dû 

2. Sortir; 

3. Pouvoir; 

4. Lire; 

5. Boire; 

6. Asseoir; 

7. Prendre; 

8. Recouvrir; 

9. Offrir; 

10. Dire; 

11. Produire; 

12. Aller; 

13. Savoir; 

14. Vouloir; 



 

 

15. Voir; 

16. Apprendre; 

17. Souffrir; 

18. Traduire; 

19. Acheter; 

20. Finir; 

4. 

Souligne les verbes au passé composé, comment est-ce qu’ont sachent. ? : 

1. j'ai chanté - tu vas trouver - je vais chanter, Auxiliaire avoir, chanter au participe passé 

2. nous avons regardé - nous allons regarder - il a joué 

3. ils ont dessiné - ils vont dessiner - tu as écouté 

4. tu vas chercher - tu as cherché - elle va jouer 

5. il a mangé - il va manger - tu as parlé 

 

5. 

Complète : 
1. Hier, ......j’ai écouté................. des CD ; aujourd'hui, j'écoute la radio. 
2. Hier, ............................................. le flamenco ; aujourd'hui, nous dansons le rock. 
3. Hier, ............................................ au basket ; aujourd'hui, il joue à la pétanque. 
4. Hier, ...................................... des sandwichs ; aujourd'hui, vous mangez une pizza. 
5. Hier, .......................................... tes livres ; aujourd'hui, tu ranges tes vêtements. 

 

6. 

Complète les phrases avec les indications ci-dessous : 
1. (oublier - clés) Je ne peux pas ouvrir la porte, j’ai oublié mes clés.  
2. (manger - bonbons) Ils ont mal à l'estomac, ............................................................ 
3. (garder - manteau) Elle n'a pas chaud, elle ............................................................... 
4. (nager - 1 000 mètres) Nous sommes fatigués, ........................................................ 
5. (préparer - maillots) Vous allez à la plage, .............................................................. 

 

7. 

Complète ces phrases au passé composé. 
1. (penser) Tu .........as pensé........ à une idée pour l'anniversaire de grand-mère. 
2. (faire) Nous ........................................ des crêpes. 
3. (lire) J' ............................................... la recette dans un livre de maman. 
4. (prendre) Vous ........................................ le sucre et la confiture. 
 



 

 

8. 

Relie les participes passés et les infinitifs. 
1) ricané (g)     a) parler  
2) expliqué     b) perdre 
3) compris     c) casser 
4) vu      d) adorer 
5) appris     e) comprendre 
6) perdu     f) voir 
7) cassé     g) ricaner (1) 
8) mis      h) expliquer 
9) adoré     i) mettre 
10) parlé     j) apprendre 

 

9. 

Entoure la forme correcte. 
1) Elle est arrivé / arrivée. 
2) Nous sommes monté / montés. 
3) Ils sont descendus / descendu. 
4) Il est allé / allés. 
5) Elles sont montées / montés. 

 

10. 

Complète cette histoire. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé 
(auxiliaire avoir ou être). 
1) Hier soir, Sarah est rentrée (rentrer) tard. 
2) Elle ……………………………(entendre) des bruits bizarres dans sa chambre et elle 
……………………………(commencer) à avoir peur. 
3) Elle ……………………………(descendre) doucement pour écouter les bruits 
provenant du salon. 
4) Elle ……………………………(comprendre) ! Le matin, elle …………………………… 
(sortir) très vite et elle ……………………………(oublier) de refermer la cage des 
hamsters ! 
5) Quand elle ……………………………(ouvrir) la porte du salon, elle ……………………………(trouver) ses 

hamsters en plein travail de destruction, sur le canapé ! 

 

  



 

 

11. 

Mets les phrases à la forme négative. 

1) J’ai écouté les oiseaux toute la matinée. 

Je n’ai pas écouté les oiseaux toute la matinée. 

2) Nous avons travaillé dans le garage. 

…………………………………………………………………………………………… 

3) Le soir, ils ont mangé de la soupe à l’oignon. 

…………………………………………………………………………………………… 

4) Nous sommes allés dans la forêt. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


