
Conjugue les verbes entre parenthèses au 
passé composé.

1

Elles (admirer)               

les montagnes. 

Julies et Margot (rester)    

à l’étude.

Hier, tu (tomber)         

en roller.

Les élèves (visiter)      

la cité des Sciences.

Les lettres (arriver)           

en Espagne en une semaine.

Paul et toi, vous (décider)    

d’écouter de la musique.

2

Récris chaque phrase en conjuguant les 
verbes au passé composé.

3

a rencontré une nouvelle amie.
s’est allongée sur le lit dans sa chambre.
ont mangé des glaces au citron.
avons jeté les cartons d’emballage.
as attrapé cette balle si vite !
se sont déplacés rapidement.

Complète chaque phrase avec un des 
sujets suivants.

1)  Je porte cette valise jusqu’à la voiture.
2)  Vous échangez vos images d’animaux.
3)  Une pie rentre dans son abri.
4)  Les renards explorent leur territoire.
5)  Tu rapportes des photos à chaque voyage.
6)  Il marche lentement.
7)  Camille arrive à destination sans retard.
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