31 Le passé composé

1)

Souligne en rouge dans ce texte tous les verbes au passé composé.
Souligne en jaune les sujets de ces verbes.

Le pilote a eu peur et il a débloqué le pilotage automatique. Il a essayé l’un après l’autre les moteurs
en les poussant à leur régime le plus élevé. Puis il s’est tourné vers Nico et lui a dit de se tenir
solidement. L’avion est descendu rapidement. Le pilote a essayé de virer mais c’était trop tard.
L’impact a été violent.
2)

Complète le tableau avec les infinitifs de ces verbes conjugués
Passé composé avec AVOIR

Passé composé avec ETRE

.

3) Écris ce texte au passé composé.

Les hommes déguisés en bisons grondèrent,
grattèrent le sol avec fureur, pointèrent leurs
cornes dans notre direction… Et ce fut la
charge, où se mêlèrent charges et esquives. Je
fus le premier à atteindre mon but et je poussai
un cri. Le bison que je touchai avec ma flèche
s’écroula et resta inanimé… J’en eus beaucoup
de fierté. D’autres cris éclatèrent et d’autres
bêtes tombèrent.
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Les hommes déguisés en bisons ont grondé,

ENTRAINEMENT

4) Ecris les verbes au passé composé

Le docteur

ce matin.

venir

Quand il

A) Complète les questions

dans ma chambre, j’

entrer

mais plus par habitude que pour

pleurer

autre chose car je le connais bien, le docteur, et
il

est

rudement

ne pas rester

gentil.

pas

Le

longtemps.

Il

m’

donner

une petite tape sur la joue et il

dire

à maman : « Mettez-le à la

diète et surtout, qu’il reste couché. »
Et il nous
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docteur

quitter

.

est le sommet le plus élevé
d’Europe ?
est la mer qui sépare la France
des Iles Britanniques ?
sont les films que tu préfères ?
sont les danseuses qui participent
à la chorégraphie ?

