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Le passé composé : les verbes du 1er groupe

1 : Écris les pronoms personnels sujets manquants :
Je, J', Tu, Il, Elle, On, Nous, Vous, Ils, Elles

2 : Complète les phrases en conjuguant le verbe entre crochets
au passé composé

CM1
CM2

................. a mangé

................. est restée

................. avons joué

................. ont parlé ............. suis monté

................. avez cherché

................. sont rentrés

............. as quitté

............. ai gagné

[Parler] Tu ........................... à tout le monde de notre secret.
[Sauver] Les gardes forestiers ...................... le faon d'une mort certaine.
[Monter] Elles ............................... sur le toit de l'immeuble !
[Cacher] Vous ................................. le trésor au bon endroit.

3 : Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués au passé composé :

Un brigand .............................. le plus grand tableau du musée.

arriver - marcher - élever - voler - danser - se coucher

Bravo Lisa ! Tu ................................ à faire tes lacets toute seule !

La fête était géniale, nous ............................ jusqu'au bout de la nuit.
Ces parents sont incroyables, ils ............................ huit enfants !

[Rester] Il .............................. toute la journée à mes côtés !

Elles ....................................... beaucoup trop tard hier soir.

La semaine dernière, vous ............................ au moins 50 kilomètres.

Fiche conjugaison cm1 - cm2
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche conjugaison
Le passé composé : les verbes du 2ème groupe

4 : Écris les pronoms personnels sujets manquants :
J', Tu, Il, Elle, On, Nous, Vous, Ils, Elles

5 : Complète les phrases en conjuguant le verbe entre crochets
au passé composé

CM1
CM2

................. as agi

................. avons chéri

................. ont démoli

................. ai arrondi .............. ont grossi

................. a atterri

................. avez minci

............. as gravi

............. avez fini

[Rétrécir] Ma chemise ................................ au lavage.
[Désobéir] Les enfants .............................., la maîtresse est fâchée.
[Démolir] Le mois dernier, nous ............................. le centre commercial.
[Fleurir] Les plantes ................................. en trois jours.

6 : Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués au passé composé :

Elles .............................................. pour ramasser les champignons.

vomir - salir - trahir - choisir - nourrir - s'accroupir

Les chiens ........................... toute la maison, il va falloir tout nettoyer !

Il est encore malade, il .............................. toute la nuit.
Tu ................................. la confiance de tes parents !

[Finir] Tu .............................. tes devoirs, maintenant tu peux jouer !

Vous ..................................... la voiture bleue ou la voiture la rouge ?

Hier, nous ............................ les poules avec des grains de maïs.
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche conjugaison
Le passé composé : les verbes du 3ème groupe

7 : Écris les pronoms personnels sujets manquants :
Je, J', Tu, Il, Elle, On, Nous, Vous, Ils, Elles

8 : Complète les phrases en conjuguant le verbe entre crochets
au passé composé

CM1
CM2

................. avez reçu

................. sont parties

................. est née

................. avons offert .............. ai fui

................. as compris

................. ont voulu

............. a dit

............. suis allé

[Courir] Nous ................................ aussi vite que possible.
[Faire] Vous .............................. une grosse bêtise !
[Aller] Ta mère et ta tante ............................. faire les courses.
[Voir] Ma mamie ................................. le visage du cambrioleur.

9 : Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués au passé composé :

Les aventuriers .......................................... de leur long voyage.

écrire - répondre - offrir - revenir - boire - sortir

Vous ................................. un si joli poème !

C'est ma femme qui ................................ au téléphone.
J'................................. toute la bouteille de jus d'orange.

[Descendre] Elle .................................. de la balançoire.

Il ....................................... prendre l'air, on étouffe ici !

Tu .................................. à ton fils le plus beau des cadeaux.
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche réponses
Le passé composé : les verbes du 1er groupe

1 : Écris les pronoms personnels sujets manquants :
Je, J', Tu, Il, Elle, On, Nous, Vous, Ils, Elles

2 : Complète les phrases en conjuguant le verbe entre crochets
au passé composé

CM1
CM2

Il/Elle/On a mangé

Elle est restée

Nous avons joué

Ils/Elles ont parlé Je suis monté

Vous avez cherché

Ils sont rentrés

Tu as quitté

J'ai gagné

[Parler] Tu as parlé à tout le monde de notre secret.
[Sauver] Les gardes forestiers ont sauvé le faon d'une mort certaine.
[Monter] Elles sont montées sur le toit de l'immeuble !
[Cacher] Vous avez caché le trésor au bon endroit.

3 : Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués au passé composé :

Un brigand a volé le plus grand tableau du musée.

arriver - marcher - élever - voler - danser - se coucher

Bravo Lisa ! Tu es arrivée à faire tes lacets toute seule !

La fête était géniale, nous avons dansé jusqu'au bout de la nuit.
Ces parents sont incroyables, ils ont élevé huit enfants !

[Rester] Il est resté toute la journée à mes côtés !

Elles se sont couchées beaucoup trop tard hier soir.

La semaine dernière, vous avez marché au moins 50 kilomètres.
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche réponses
Le passé composé : les verbes du 2ème groupe

4 : Écris les pronoms personnels sujets manquants :
J', Tu, Il, Elle, On, Nous, Vous, Ils, Elles

5 : Complète les phrases en conjuguant le verbe entre crochets
au passé composé

CM1
CM2

Tu as agi

Nous avons chéri

Ils/Elles ont démoli

J'ai arrondi Ils/Elles ont grossi

Il/Elle/On a atterri

Vous avez minci

Tu as gravi

Vous avez fini

[Rétrécir] Ma chemise a rétréci au lavage.
[Désobéir] Les enfants ont désobéi, la maîtresse est fâchée.
[Démolir] Le mois dernier, nous avons démoli le centre commercial.
[Fleurir] Les plantes ont fleuri en trois jours.

6 : Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués au passé composé :

Elles se sont accroupies pour ramasser les champignons.

vomir - salir - trahir - choisir - nourrir - s'accroupir

Les chiens ont sali toute la maison, il va falloir tout nettoyer !

Il est encore malade, il a vomi toute la nuit.
Tu as trahi la confiance de tes parents !

[Finir] Tu as fini tes devoirs, maintenant tu peux jouer !

Vous avez choisi la voiture bleue ou la voiture la rouge ?

Hier, nous avons nourri les poules avec des grains de maïs.
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche réponses
Le passé composé : les verbes du 3ème groupe

7 : Écris les pronoms personnels sujets manquants :
Je, J', Tu, Il, Elle, On, Nous, Vous, Ils, Elles

8 : Complète les phrases en conjuguant le verbe entre crochets
au passé composé

CM1
CM2

Vous avez reçu

Elles sont parties

Elle est née

Nous avons offert J'ai fui

Tu as compris

Ils/Elles ont voulu

Il/Elle/On a dit

Je suis allé

[Courir] Nous avons couru aussi vite que possible.
[Faire] Vous avez fait une grosse bêtise !
[Aller] Ta mère et ta tante sont allées faire les courses.
[Voir] Ma mamie a vu le visage du cambrioleur.

9 : Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués au passé composé :

Les aventuriers sont revenus de leur long voyage.

écrire - répondre - offrir - revenir - boire - sortir

Vous avez écrit un si joli poème !

C'est ma femme qui a répondu au téléphone.
J'ai bu toute la bouteille de jus d'orange.

[Descendre] Elle est descendue de la balançoire.

Il est sorti prendre l'air, on étouffe ici !

Tu as offert à ton fils le plus beau des cadeaux.
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