
 
 Dans ces phrases, les verbes conjugués au passé composé sont en italique. Souligne d’un trait les verbes du 

1
er

 groupe et de deux traits le verbe aller : 
 

Vous êtes allés chez vos amis. Vous êtes entrés par la fenêtre. - Nous sommes allés en Corse. – Nous sommes 

restés en pyjama. - Mes parents sont allés au cinéma. – Ils sont rentrés tard. – Le peintre est tombé de l’échelle. – Il 

est allé à l’hôpital. – Ces deux femmes sont allées dans l’espace. – Elle  est montée  en haut de le tour Eiffel. 

 

 Souligne les phrases qui contiennent un verbe au passé composé formé avec « être » : 
 

Elle est arrivée à pied. – Nous sommes passés devant tout le monde. – Le chat a miaulé. – Je suis resté au lit. – 

Tu es retourné chez toi en vélo. 

 

 Complète les phrases avec la bonne terminaison du participe passé : é, ée, és, ées :  
 

« Je suis all…… sur la digue. », dit Julie. – Elles sont retourn…… pour le voir. -  Il est pass…… à l’hôpital. – Elle 

est mont…… trop haut. – « Nous sommes all…… en mer. », disent Luc et Thomas. 

 

 Complète avec le pronom il/ils/elle/elles et l’auxiliaire « être »: 
 

……… ……………… entrées par la porte fenêtre. - ……… ……………… montés au premier étage.  

……… ……………… rentré trop tôt. - ……… ……………… allés à la poste. 

 

 Relie les sujets aux groupes de mots qui conviennent : 
 

Des produits polluants 
La reine de ce pays 
Vous 
Ce malheureux renard 
Odile et ses copines 
La directrice 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

êtes allés souvent à l’étranger. 
est restée dans son bureau jusqu’à 20 h. 
sont arrivés dans l’eau que nous buvons. 
sont montées au grenier pour jouer. 
est allée partout dans le monde. 
est tombé dans le piège. 

 

  Recopie les phrases en mettant les verbes au passé composé : 
 

La fillette (tomber) dans la cour de l’école ; elle (saigner) beaucoup du front, mais ce n’était rien. - 
J’(expédier) un colis à mon neveu. - Mes cousins (aller) à la montagne à Noël, et ils (retourner) au ski en 
février. - Nous (arriver) pour le début du match. - Vous (aller) au même stade que nous. 
 

  Récris chaque phrase au passé composé avec les sujets indiqués : 
 

 Tard dans la nuit, j’ai observé le ciel. → Elle, nous 

 Il est resté debout pendant trois heures. → Tu, elles 

 Ma sœur est allée au lit de bonne heure. → Il, ils 

 Elles sont arrivées en retard. → Ils, je 

 Pour ta maman, tu as dessiné des fleurs. → Vous, elles 
 

  Transpose au passé composé (pense aux accords) : 
 

 Deux amies vont au bord d’un étang. Quand elles arrivent, elles cherchent des petites bêtes. Pour cela, 

elles retournent les pierres. Tout d’un coup, une petite queue rouge passe devant elles. Les filles attrapent 

une salamandre ! Elles rentrent chez elles avec leur précieuse découverte. Mais, plus tard, elles relâchent le 

petit animal. 

 

Grammaire : Le passé composé (2) – Exercices Ce2 



 
 

 Souligne les verbes conjugués de ces phrases et écris leur infinitif : 
 

 Elle est rentrée dans un café.     ……………………………………… 

 Les élèves de CM1 sont allés à la montagne.  ……………………………………… 

 Je suis tombée dans l’eau !    ……………………………………… 

 Êtes-vous passés à la boulangerie ?   ……………………………………… 

 Les randonneurs sont retournés dans cette forêt. ……………………………………… 

 

 Dans ces phrases, les verbes conjugués au passé composé sont en gras. Souligne d’un trait ceux du 

premier groupe et de deux traits le verbe aller : 
 

Vous êtes allés chez des amis. - Vous êtes entrés dans le nouveau musée ? - Nous sommes allés en Italie. - 

Nous sommes restés à l’hôtel. - Ils sont rentrés tard. - Le couvreur est tombé du toit. - Il est allé à l’hôpital. - 

Ces fillettes sont allées en classe de neige. - Elle est montée en haut de la tour Eiffel. 

 

 Souligne les phrases qui contiennent un verbe au passé composé formé avec être : 
 

Elle est arrivée en retard. - Nous sommes passés par Marseille. - Le chien a aboyé toute la nuit. - Je suis resté 

chez moi. - Les cultivateurs ont fauché les blés. -Tu es tombée de vélo. - Les voleurs ont emporté les bijoux. 

 

 Complète les phrases avec la bonne terminaison du participe passé : é, ée, és, ées :  
 

« Je suis all…… sur la plage, » dit Julie. - Elles sont retourn…… chez leurs parents. - Il est pass…… à la 

pharmacie. - Elle est mont…… sur un gros bateau. - « Nous sommes all…… en Grèce, » disent Louis et Théo. 

 

 A côté de chaque verbe, écris qui peut être désigné par le pronom souligné : Simon – Marion – Hugo et 
Noa – Alice et Lisa 

 

Je suis allée. ……………..……………..…………….. - Nous sommes allés. ……………….……………..…………….. 

Vous êtes allées. ……………..……………..…………….. - Tu es allé. ……………..……………..…………….. 

 

 Complète chaque phrase en la complétant avec les groupes nominaux qui conviennent : 
Mon cousin – Mes cousins – Ma cousine – Mes cousines 
 

a. ……………..……………..…………….. sont arrivés par le train. 

b. ……………..……………..…………….. est arrivée hier soir. 

c. ……………..……………..…………….. est arrivé très tard. 

d. ……………..……………..…………….. sont arrivées depuis une semaine. 

 

  Recopie les phrases en mettant les verbes au passé composé : 
 

Elle (aller) dans le même camping que moi. - Les trains (arriver) à l’heure. - Mes chaussures (tomber) dans l’eau. - 

Ces deux hommes (aller) dans l’espace. - Vous (passer) par la route étroite. - Nous (rentrer) tard dans la nuit. 
 

  Transpose le texte au passé composé. Pense aux accords : 
 

Anaïs va à la piscine. En chemin, elle passe devant un magasin de jouets. Elle tombe en admiration devant une 

magnifique poupée. Elle arrive et retrouve Aline : pour une fois son amie est à l’heure ! Les deux fillettes entrent et 

montent au premier étage du bâtiment. Deux heures après, elles retournent chez elles. 

Grammaire : Le passé composé (2) – Exercices Cm1 


