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Le passé composéCE1
CE2

1 : Relie chaque pronom personnel sujet à la bonne phrase

Elles .
Nous .

Je .
Il .
J' .

Vous .

. a pris la fuite !

. suis monté dans le grenier.

. êtes tombés dans le trou.

. ont vu un lapin dans la forêt.

. ai mangé tout le gâteau.

. sommes allés à Paris.

2 : Réécris les phrases en suivant l'exemple

Nous sommes arrivés à temps !
Il est arrivé à temps !
Il a escaladé le mur.
Vous ...............................................
Tu es venu en moto.
Ils ................................................

Elles ont joué dans un film.
Nous ............................................
Il est parti en Angleterre.
Elles .............................................
Vous avez répondu à l'appel.
J' ..................................................

3 : Souligne le participe passé quand il est correctement conjugué

Les sorciers ont [créé] [créés] [créées] une potion magique.
La girafe est [passé] [passée] [passées] près de moi.
Les dauphins sont [rentré] [rentrés] [rentrées] dans le port.
Les danseuses sont [venu] [venue] [venues] me parler.
Les fées ont [rangé] [rangés] [rangées] la maison.
Tu as [ronflé] [ronflés] [ronflée] toute la nuit !

Fiche conjugaison ce1 - ce2

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/
https://www.recreakidz.com/
https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/ce1-ce2/francais-ce1-ce2/conjugaison-ce1-ce2/passe-compose-ce1-ce2/
https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/ce1-ce2/francais-ce1-ce2/conjugaison-ce1-ce2/
https://www.recreakidz.com/lecons-exercices/fiches-pedagogiques/ce1-ce2/francais-ce1-ce2/conjugaison-ce1-ce2/passe-compose-ce1-ce2/


Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche conjugaison

Le passé composé
CE1
CE2

4 : Complète les phrases avec un pronom personnel sujet qui
convient : Je, Tu, Il / Elle / On, Nous, Vous, Ils / Elles

................. as roulé longtemps pour rejoindre ta famille.

................. sommes venus en avion.

................. ont refusé notre aide.

................. suis reparti chez mes parents.

................. est allée faire ses devoirs dans sa chambre.

................. sont partis en oubliant leurs affaires.

................. a sorti le chien.

................. sont nées toutes les deux en janvier.

5 : Complète les phrases en utilisant le passé composé du verbe
encadré. Fais attention aux accords !

Ils ............................................ toutes les voitures ! [vendre]

Elles ............................................ de vacances. [rentrer]

Les pandas ............................................ de l'arbre. [tomber]

La dame ............................................ une salade. [préparer]

La sorcière ............................................ dans un autre pays. [partir]

Nous ............................................ un gros colis ! [recevoir]

Les chevaliers ............................................ dans le château. [se rendre]
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Fiche réponses

Le passé composé
CE1
CE2

1 : Relie chaque pronom personnel sujet à la bonne phrase

Elles .
Nous .

Je .
Il .
J' .

Vous .

. a pris la fuite !

. suis monté dans le grenier.

. êtes tombés dans le trou.

. ont vu un lapin dans la forêt.

. ai mangé tout le gâteau.

. sommes allés à Paris.

2 : Réécris les phrases en suivant l'exemple

Nous sommes arrivés à temps !
Il est arrivé à temps !
Il a escaladé le mur.
Vous avez escaladé le mur.
Tu es venu en moto.
Ils sont venus en moto.

Elles ont joué dans un film.
Nous avons joué dans un film.
Il est parti en Angleterre.
Elles sont parties en Angleterre.
Vous avez répondu à l'appel.
J'ai répondu à l'appel.

3 : Souligne le participe passé quand il est correctement conjugué

Les sorciers ont [créé] [créés] [créées] une potion magique.
La girafe est [passé] [passée] [passées] près de moi.
Les dauphins sont [rentré] [rentrés] [rentrées] dans le port.
Les danseuses sont [venu] [venue] [venues] me parler.
Les fées ont [rangé] [rangés] [rangées] la maison.
Tu as [ronflé] [ronflés] [ronflée] toute la nuit !
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Fiche réponses

Le passé composé
CE1
CE2

4 : Complète les phrases avec un pronom personnel sujet qui
convient : Je, Tu, Il, Elle, Nous, Ils, Elles

Tu as roulé longtemps pour rejoindre ta famille.
Nous sommes venus en avion.
Ils / Elles ont refusé notre aide.
Je suis reparti chez mes parents.
Elle est allée faire ses devoirs dans sa chambre.
Ils sont partis en oubliant leurs affaires.
Il / Elle a sorti le chien.
Elles sont nées toutes les deux en janvier.

5 : Complète les phrases en utilisant le passé composé du verbe
encadré. Fais attention aux accords !

Ils ont vendu toutes les voitures ! [vendre]

Elles sont rentrées de vacances. [rentrer]

Les pandas sont tombés de l'arbre. [tomber]

La dame a préparé une salade. [préparer]

La sorcière est partie dans un autre pays. [partir]

Nous avons reçu un gros colis ! [recevoir]

Les chevaliers se sont rendus dans le château. [se rendre]
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