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CM1 Français                                              Le passé composé de l’indicatif 
 

 
   



 

  Le passé composé de l’indicatif : 
 
➢ Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux mots : 

  l’auxiliaire être ou avoir au présent de l’indicatif + le participe passé 

  du verbe conjugué. 

 

  Exemple : parler             J'      ai              parlé 

                                 auxiliaire   +  participe passé 

1)  Verbes du 1er groupe : le participe passé se termine par é  

Exemple :      J’ai cherché (chercher) 

 

2) Verbes du 2ème groupe : le participe passé se termine par i  

Exemple :     Tu as fini (finir) 

 

3) Verbes du 3ème groupe : le participe passé se termine par i, u ou t  

Exemples :   Il est parti (partir) 

                       Nous avons entendu (entendre) 

                       Elle a dit (dire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire être,    
           il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 
 
  Exemple :  Ils sont rentrés        (masculin pluriel) 
            Elles sont rentrées   (féminin pluriel) 

1er groupe 
chanter 

2ème groupe 
finir 

3ème groupe 
faire 

 
j’ai chanté 

tu as chanté 
il a chanté 

nous avons chanté 
vous avez chanté 

ils ont chanté 

 
j’ai fini 

tu as fini 
il a fini 

nous avons fini 
vous avez fini 

ils ont fini 
 

 
j’ai fait 

tu as fait 
il a fait 

nous avons fait 
vous avez fait 

ils ont fait 



Je m’exerce : 

 
Exercice 1 :  Colorie le verbe conjugué au passé composé de  
                      l'indicatif : 
 

 
Exercice 2 :  Complète le verbe au passé composé avec  
                      l'auxiliaire être au présent. Souligne le participe  
                      passé : 
 
1. Sonia, tu ________ passée à la boulangerie? 

2. Ils _______ nés en Afrique. 

3. Elle __________ tombée de la chaise.  

 

Exercice 3 :   Complète avec les terminaisons du participe passé  
                    qui conviennent : 
 
u/ue/us/ues 
 
Elles ne sont pas encore reven______. 

Jules et Marc sont descend______ du train. 

La vie est deven_____ très difficile. 

 

Exercice 4 :   Réécris chaque phrase avec le sujet indiqué : 

 

Elle a fleuri le balcon avec des fleurs. 

Mes voisines __________________________________. 

 

Les élèves ont porté un uniforme toute la matinée. 

Marie __________________________________________. 

 

je suis sorti vous aimerez nous montions 

tu es venu je me trompe ils sont sortis 

tu vois elle s’est peignée on se baignait 



Les corrections : 
 
Exercice 1 : Colorie le verbe conjugué au passé composé de  
                     l'indicatif : 
 

 
 

Exercice 2 :  Complète le verbe au passé composé avec   
                      l'auxiliaire être au présent. Souligne le participe  
                      passé : 
 
1. Sonia, tu es passée à la boulangerie? 

2. Ils sont nés en Afrique. 

3. Elle est tombée de la chaise.  

 

Exercice 3 :   Complète avec les terminaisons du participe passé  
                    qui conviennent : 
 
u/ue/us/ues 
 
Elles ne sont pas encore revenues . 

Jules et Marc sont descendus du train. 

La vie est devenue très difficile. 

 

Exercice 4 :   Réécris chaque phrase avec le sujet indiqué : 

 

Elle a fleuri le balcon avec des fleurs. 

Mes voisines ont fleuri le balcon avec des fleurs . 

 

Les élèves ont porté un uniforme toute la matinée. 

Marie a porté un uniforme toute la matinée. 

je suis sorti vous aimerez nous montions 

tu es venu je me trompe ils sont sortis 

tu vois elle s’est peignée on se baignait 


