
27 Le passé composé
 

3) Trouve une fin possible pour chaque phrase.
Attention aux accords du participe passé !

 

Sébastien et Marie  

Ma sœur 

Julie et Aude 

Mon frère 

4) Mets les verbes au passé composé.

 

Tu  une angine 

et tu  très fatiguée.

Cette femme  de nombreux 
enfants.

Vous  peu de temps pour 
terminer les travaux.

Les fortes pluies la cause des
inondations.

5) Ecris les verbes au passé composé.

 

Hier,  avec  ma  sœur,  nous  
dans l’étang.

Ma  sœur   par  avoir  de  la

chance. Elle  un gros poisson.

Aujourd’hui,  c’est moi qui   le

brochet que nous  au dîner.

Papa était fier de moi, il m’ .

CM1



ENTRAINEMENT

A) Trouve le nom qui correspond au verbe
entre crochets.

 

Respecter le feu rouge 
est une .

L’  a voté contre le projet du

.

Mon frère est un passionné de
 sur glace.

Gégène est désolé de la  de 
son chat.

Autrefois, des bandes armées se livraient au
 des villes.

Les habitants demandent l’  
d’un référendum.

B) Dans les GN soulignés, écris N sous les 
noms, D sous les déterminants et Adj sous 
les adjectifs.

 

Une tempête extraordinaire s'abat sur le
                                              

petit village montagnard. Des éclairs 
                              

illuminent le paysage. Dans les petits chalets,
                                        

des familles silencieuses attendent. La vieille
                                            

 pendule grince. Les jeunes enfants ouvrent
                               

 de  s   grands yeux effrayés  .
               

CM1


	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 1: avoir
	Zone de texte 1_2: être
	Zone de texte 1_3: avoir
	Zone de texte 1_4: avoir
	Zone de texte 1_5: être
	Zone de texte 1_6: pêcher
	Zone de texte 1_7: finir
	Zone de texte 1_8: attraper
	Zone de texte 1_9: apporter
	Zone de texte 1_10: manger
	Zone de texte 1_11: féliciter
	Zone combin#C3#A9e 1: []
	Zone combin#C3#A9e 1_2: []
	Zone combin#C3#A9e 1_3: []
	Zone combin#C3#A9e 1_4: []
	Zone de texte 1_12: obliger
	Zone de texte 1_13: opposer
	Zone de texte 1_14: gouverner
	Zone de texte 1_15: patiner
	Zone de texte 1_16: perdre
	Zone de texte 1_17: piller
	Zone de texte 1_18: organiser
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 1_20: 
	Zone de texte 1_21: 
	Zone de texte 1_22: 
	Zone de texte 1_23: 
	Zone de texte 1_24: 
	Zone de texte 1_25: 
	Zone de texte 1_26: 
	Zone de texte 1_27: 
	Zone de texte 1_28: 
	Zone de texte 1_29: 
	Zone de texte 1_30: 
	Zone de texte 1_31: 
	Zone de texte 1_32: 
	Zone de texte 1_33: 
	Zone de texte 1_34: 
	Zone de texte 1_35: 
	Zone de texte 1_36: 
	Zone de texte 1_37: 
	Zone de texte 1_38: 
	Zone de texte 1_39: 
	Zone de texte 1_40: 
	Zone de texte 1_41: 
	Zone de texte 1_42: 
	Zone de texte 1_43: 
	Zone de texte 1_44: 
	Zone de texte 1_45: 


