
31 Le passé composé avec être
 

1) Range ces verbes dans le tableau.

 

marcher – finir – venir – arriver 
tomber – rougir – aller – partir 
parvenir  - chanter – prendre

       auxiliaire AVOIR      auxiliaire ETRE
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ecris le pronom personnel qui peut 
convenir.

 

 sommes bien arrivés.

 sont venues.

 est partie

 suis tombée

 sont entrés

 es né

 est arrivée.

3) Complète avec l’auxiliaire  être ou  avoir
pour former le passé composé.

 

Quand  vous arrivés ?

 Qu’ -vous fait ?

A quelle heure -elle partie ?

Pourquoi -ils venus ?

Qu’ -ils répondu ?

Où -ils allés ?

4)  Mets  les  verbes  au  passé  composé,
accorde les participes passés.

 

Un alpiniste  dans une 
crevasse.

Des chevaux  à la dernière 
haie.

La locataire  sans laisser 
d’adresse.

Tous les spectateurs  
avant la fin du spectacle

Léna  voir le même film.

Swan et Lilou  au même 
hôtel.
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5)   Récris  le  texte  en  utilisant  le  passé
composé.

 

Un  jour,  les  feux  de  signalisation  du  grand
carrefour  de  la  place  de  la  cathédrale,  à
Milan, firent une chose étrange : soudain, tous
ensemble, ils  passèrent au bleu. En attendant
d’y  comprendre  quelque  chose,  les
automobilistes  klaxonnaient et  s’injuriaient.
Des  petits  farceurs  lançaient des
plaisanteries.

ENTRAINEMENT

A)  Dans  chaque  groupe  nominal  (GN),
surligne le complément du nom.

 

un livre de contes

le héros d’un film

une histoire à épisodes

une nuit sans lune

une porte sur la rue

une dictée sans fautes

le journal de vingt heures.

B) Accorde les adjectifs.

 

Sur les pentes et les parois  

des arbres et des buissons  

s’accrochent et vont chercher l’eau et la 

nourriture  à l’aide de racines

 qui s’enfoncent dans la roche 

et la terre . Au fond de la 

gorge, des ruisseaux et des filets d’eau

 serpentent parmi le thym  et 

le serpolet .
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