38 Le passé composé

1) Dans chaque phrase, trouve le verbe et son sujet puis complète.

Infinitif du verbe
Tu l’as trouvée.

trouver

Auxiliaire utilisé
avoir

J’ai eu faim.
Un fil de fumée s’est élevé.
La fumée a diminué.
Je n’ai pas pu boire.
Il est retourné.
Elle est retournée.
J’ai pris la boîte à sucre.
Vous vous êtes disputés avec ma sœur.
Elle est allée se percher.
Il est venu au monde.
Elle est venue au monde.
Ils sont venus au monde.
Elles sont venues au monde.
2) A quoi faut-il faire attention quand le passé composé se forme avec l’auxiliaire être ?

3) Ecris les verbes au passé composé.

Mes sœurs

venir

Quand elle

entrer

Les français
La voiture

CM2

perdre
déraper

me voir.
, elle

annoncer

le match et
elle

finir

qu’elle se mariait.
partir

le soir même.

sa route dans un arbre et elle

s’enflammer

.

ENTRAINEMENT

4) Ecris ce texte au passé composé

Les malfaiteurs entrèrent dans le hall de la
banque, leurs visages cachés par des masques.
Ils sortirent leurs armes et menacèrent les
employés. Une jeune femme se baissa
discrètement et appuya sur l’alarme muette.
Quelques minutes plus tard la police arriva sur
place et arrêta toute la bande.

A) Récris en transposant
groupe nominal souligné.

au pluriel

le

L’enfant vaquait toute la journée dans la cour
et j’observais de ma fenêtre son visage
barbouillé, sa tignasse, sa culotte sans fond et
ses savates qu’il traînait dans les ruisseaux.
Les enfant vaquaient toute la journée dans la
cour et

Le loup sort du bois sans bruit. On aperçoit
ses yeux étincelants, ses oreilles droites et
courtes, les longs poils grisâtres de sa queue
et son cou étroit qui ne lui permet pas de
regarder de côté.
Les loups sortent du bois sans bruit.
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