
 Le passé composé avec l’auxiliaire avoir 

1 Pour chaque phrase, entoure en rouge le ou les verbe(s) conjugué(s) au passé composé.

a. Hier, j’ai voulu te rendre visite mais tu as eu un empêchement.

b. Les archéologues ont pu explorer les fonds marins : ils ont trouvé une cité engloutie.

c. Maxence n’a pas fini son assiette et il n’a pas bu son verre d’eau.

d. Nous avons toujours cru en tes capacités, nous n’avons jamais douté de ta réussite !

e. Aux premiers signes de fumée, vous avez rapidement su flairer le danger.

f. Pourquoi avez-vous mis le journal au réfrigérateur ?

2 Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.

a. Il (dire) ............................................. qu’il devait rentrer de bonne heure.

b. Nous (ouvrir) ...................................................................... les fenêtres pour faire entrer l’air.

c. Pendant longtemps, je (croire) ................................................  au Père Noël et à la Petite Souris !

d. Par ce temps, vous (ne pas vouloir) ...................................................................... vous couvrir et vous (prendre)  

......................................................................... froid.

e. Elles (tenir) ............................................. leur promesse et elles y (mettre) ............................................. tout leur cœur !

f. Tim et Paco (devoir) ............................................. travailler davantage et ils (avoir) ............................................. de bons résul-

tats scolaires !

g. Dans notre enfance, Mathieu et moi (être) ...............................................................................  de bons camarades.

Compétences

Exercice 1 Identifier un verbe conjugué au passé composé 

Exercice  2 Conjuguer un verbe au passé composé avec l’auxiliaire avoir 

Exercice 3 Conjuguer un verbe au passé composé avec l’auxiliaire être

Exercice 4 Accorder un participe passé employé avec l’auxiliaire être

Evaluation de conjugaison Prénom :    Date :



 Le passé composé avec l’auxiliaire être 

3 Pour chaque phrase, entoure en rouge le verbe conjugué au passé composé.

a. Nous sommes allés au bowling la semaine dernière.

b. Mon petit frère est né le 14 mai 2016.

c. Hugo est sorti du bureau à 17 h 00, il est rentré chez lui à pied.

d. Je ne suis jamais monté dans une montgolfière et je ne suis jamais descendu dans une grotte.

e. Nos amis japonais sont venus deux semaines à la maison. Ils sont heureux de leur séjour.

f. Vous êtes partis en vacances l’été dernier ?

g. L’an passé, votre voisine est subitement retournée vivre en Bretagne. Qu’est-elle devenue ?

 4 Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Fais attention à l’accord du  
participe passé.

a. Hier après-midi, mes parents (sortir) ..................................................  en balade. Ils (aller) ..................................................   

se promener en forêt et ils (revenir) ............................................  en fin de journée.

b. La petite fille espiègle (monter) ............................................  sur l’échelle puis elle (tomber) ............................................ . 

Depuis, cette enfant (devenir) ............................................  plus prudente.

c. Le médecin (arriver) ............................................  rapidement puis il (entrer) ............................................  dans la chambre 

où l’attendait mon petit frère malade.

d. L’été dernier, Blandine et Armelle (partir) ............................................  en Italie et (monter) ............................................  en 

haut de la tour de Pise.




