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❶ Sur ton cahier, recopie uniquement les phrases qui sont au passé composé. 

J’ai chanté une chanson. Vous emprunterez un livre à la bibliothèque. 

Elle porte une robe rose. Nous avons gagné la course. 

Tu écouteras les consignes attentivement. Paul est un champion de natation. 

Ils ont aimé la tarte aux cerises. Tu as adoré lire cette histoire. 

 

❷ Choisis le bon auxiliaire pour compléter ces phrases au passé composé. 

Nous ________________ participé à un concours de photographie. 

Vous ________________ allés au marché hier matin. 

Il ________________ tiré très fort dans le ballon pour marquer un but. 

Tu ________________ partagé ton gouter avec tes amis. 

Elles ________________ discuté durant des heures. 

J’ ________________ parlé avec ma grand-mère au téléphone. 

Vous ________________ acheté de la farine et des œufs pour faire un gâteau. 

 

❸ Dans ce texte, encadre les verbes conjugués au passé composé. 

 

La journée d’hier était magnifique ! J’ai fêté mon anniversaire. J’ai invité tous mes 

copains à la maison. Ils étaient tous là ! Ils m’ont donné des cadeaux. Nous avons joué 

dans le jardin. Ils sont rentrés chez eux en fin d’après-midi. J’étais ravi ! 

 

❹ Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé 

composé. 

a. Nous (emballer) les cadeaux de Noël. 
b. Il (décorer) le sapin avec des guirlandes. 
c. Tu (préparer) la dinde. 
d. J’ (ranger) les paquets sous l’arbre. 
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❶ Complète ce dialogue en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. 

 

– Hier, je ____________   __________________ (rester) toute la matinée à la bibliothèque. 

– Et tu ____________   __________________ (emprunter) des livres ? 

– Non, mais un conteur nous a raconté des histoires de monstres. 

– Vous ____________   __________________ (trembler) de peur ? 

– Oui mais, heureusement papa ____________   __________________ (arriver) ! 
Source : Interlignes CE1, éd. Sed 

❷ Sur ton cahier, raconte ce que tu as fait ce matin. Utilise des verbes conjugués au passé 

composé. Tu peux t’aider des images. 
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❶ Complète ce dialogue en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. 

 

– Hier, je ____________   __________________ (rester) toute la matinée à la bibliothèque. 

– Et tu ____________   __________________ (emprunter) des livres ? 

– Non, mais un conteur nous a raconté des histoires de monstres. 

– Vous ____________   __________________ (trembler) de peur ? 

– Oui mais, heureusement papa ____________   __________________ (arriver) ! 
Source : Interlignes CE1, éd. Sed 

❷ Sur ton cahier, raconte ce que tu as fait ce matin. Utilise des verbes conjugués au passé 

composé. Tu peux t’aider des images. 

 


