Ce1

groupe.

Nom : …………………………….
Date : …………………………….

 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au

Fiche

13a

passé composé.

Les verbes du 1er groupe au passé composé

1 Dans le texte suivant, souligne les verbes du 1ème groupe au passé composé.
Pendant mes vacances, avec mes parents, j’ai visité le musée du Louvre.
Nous sommes restés longtemps dans la queue avant d’entrer. Nous avons
marché à travers les salles et j’ai admiré les œuvres accrochées au mur.
Enfin, nous nous sommes reposés sur un banc. En sortant, nous avons encore
regardé la pyramide en verre au milieu de la place.

Conjugaison

Ce2

 Identifier le passé composé des verbes du 1er

2 Complète le tableau suivant avec les verbes au passé composé.
entrer

regarder

marcher

je

Je suis resté

vous
elles

rester

avez regardé
sont entrées

tu

as marché

nous

3 Récris les phrases au passé composé.
Tu attrapes la balle que te lance Julien. Ils gagnent la partie de basket. Vous restez trop
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longtemps sous la pluie. Nous adorons ce match. Je félicite les joueurs après la partie.

 Identifier le passé composé des verbes du 1er
Nom : …………………………….
Date : …………………………….

groupe.
 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au

Fiche

13b

passé composé.

Les verbes du 1er groupe au passé composé
4 Complète les phrases suivantes avec le pronom sujet qui convient.
………… as chanté à la chorale.

…………

ai lancé la balle.

………… avons trouvé l’exercice.

…………

êtes arrivés en retard.

…………. me suis cassé la jambe.

………….

t’es allongé sur le banc.

Conjugaison

Ce2

5 Récris à la 2ème personne du pluriel.
Je marche. dans le parc.  Vous avez marché dans le parc.
Tu ranges ton cahier.  ……………………………………………………………………
Elle lave le linge.  ………………………………………………………………………….
Je tombe dans la cour.  ………………………………………………………………….
Nous passons devant l’école.  …………………………………………………………..

6 Choisis parmi les solutions proposées et barre celles qui sont fausses.

Les portes

ont claquées

avec le vent.
Elles
avec le vent.

s’est arrêté
La pluie

s’est arrêtée
sont restés

Nos cousines

sont restées

Les navires

sont arrivées
sont arrivés
ont quittés

le port.

ont quitté

le port.

avez changés

deux jours.
Vous
deux jours.

avez changé
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ont claqué

Ce1

groupe.

Nom : …………………………….
Date : …………………………….

 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au

Fiche

13a

passé composé.

Les verbes du 1er groupe au passé composé

1 Dans le texte suivant, souligne les verbes du 1ème groupe au passé composé.
Pendant mes vacances, avec mes parents, j’ai visité le musée du Louvre.
Nous sommes restés longtemps dans la queue avant d’entrer. Nous avons
marché à travers les salles et j’ai admiré les œuvres accrochées au mur.
Enfin, nous nous sommes reposés sur un banc. En sortant, nous avons encore
regardé la pyramide en verre au milieu de la place.

Conjugaison

Ce2

 Identifier le passé composé des verbes du 1er

2 Complète le tableau suivant avec les verbes au passé composé.
entrer

regarder

marcher

rester

suis entré

ai regardé

ai marché

Je suis resté

êtes entrés

avez regardé

avez marché

êtes restés

elles

sont entrées

ont regardé

ont marché

sont restées

tu

es entré

as regardé

as marché

es resté

nous

sommes entrés

avons regardé

avons marché

sommes restés

Je/j’
vous

3 Récris les phrases au passé composé.
Tu attrapes la balle que te lance Julien. Ils gagnent la partie de basket. Vous restez trop
longtemps sous la pluie. Nous adorons ce match. Je félicite les joueurs après la partie.

Tu as attrapé la balle que t’a lancée Julien. Ils ont gagné la partie de basket. Vous êtes

après la partie.
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restés trop longtemps sous la pluie. Nous avons adoré ce match. J’ai félicité les joueurs

 Identifier le passé composé des verbes du 1er
Nom : …………………………….
Date : …………………………….

groupe.
 Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au

Fiche

13b

passé composé.

Les verbes du 1er groupe au passé composé
4 Complète les phrases suivantes avec le pronom sujet qui convient.
Tu as chanté à la chorale.

J’ ai lancé la balle.

Nous avons trouvé l’exercice.

Conjugaison

Ce2

Vous êtes arrivés en retard.

Je me suis cassé la jambe.

Tu t’es allongé sur le banc.

5 Récris à la 2ème personne du pluriel.
Je marche. dans le parc.  Vous avez marché dans le parc.
Tu ranges ton cahier.  Vous avez rangé votre cahier.
Elle lave le linge.  Vous avez lavé le linge.
Je tombe dans la cour.  Vous êtes tombé dans la cour.
Nous passons devant l’école.  Vous êtes passés devant l’école.

6 Choisis parmi les solutions proposées et barre celles qui sont fausses.

Les portes

ont claquées

avec le vent.
Elles
avec le vent.

s’est arrêté
La pluie

s’est arrêtée
sont restés

Nos cousines

sont restées

Les navires

sont arrivées
sont arrivés
ont quittés

le port.

ont quitté

le port.

avez changés

deux jours.
Vous
deux jours.

avez changé
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ont claqué

