
   Nom __________________ 
 

Le passé composé avec les verbes en -er 
 

 Partie 1 
Pronom/sujet 

Partie 2 
Auxiliaire 

Partie 3 
Participe passé 

singulier 
 

(1 personne) 

J’ ai  
 
 
 

+ joué, crié, etc. 

Tu as 
Il a 

Elle a 
pluriel 

 
(2+ personnes) 

Nous avons 
Vous avez 

Ils ont 
Elles ont 

 

________ et moi = Nous 

________ et toi = Vous 

Marie et Julie = Elles 

Mme Scott = Elle 

Les chats = Ils 

 
Conjuge le verbe au passé composé pour compléter chaque phrase. 

 
 

1. Julie et Maman (acheter)_______________________   les biscuits. 

 

2. M. Khan (manger)__________________________  un ananas. 

 

3. Tes amis (parler) _____________________   aux enfants. 

 

4. Hier, Jessica et moi (jouer) ______________________  au soccer. 

 

5. Ton frère et toi (briser) ________________________ la fenêtre. 

 

6. Adam et Sam (gagner)________________________  un prix! 

 

7. Est-ce que vous (marcher) _______________________ à l’école ? 

 

8. Je (regarder) ______________________les photos de mes parents.  

 

9. Tu (nager)______________________  dans l’océan. 

 

10. Les garçons (couper) _________________________ le pain.  

 



Nom __________________ 
 

Le passé composé avec les verbes en -er 
 

 

 Partie 1 
Pronom/sujet 

Partie 2 
Auxiliaire 

Partie 3 
Participe passé 

singulier 
 

(1 personne) 

J’ ai  
 
 
 

+ joué, crié, etc. 

Tu as 
Il a 

Elle a 
pluriel 

 
(2+ personnes) 

Nous avons 
Vous avez 

Ils ont 
Elles ont 

 

________ et moi = Nous 

________ et toi = Vous 

Marie et Julie = Elles 

Mme Scott = Elle 

Les chats = Ils 

 
Conjuge le verbe au passé composé pour compléter chaque phrase. 

 
1. Nicholas et Chris  (marcher)_______________________   au parc. 

 

2. Mme Brown (parler)__________________________  à la classe. 

 

3. Ta maman et toi (jouer) _____________________   aux jeux vidéo. 

 

4. Hier, nous (dessiner) ______________________  les monstres. 

 

5. Je  (lancer) ________________________ le papier dans la boîte de recyclage. 

 

6. Est-ce que tu (nettoyer)________________________  ton pupitre ? 

 

7. Elle (danser) _______________________ avec son chien. 

 

8. Les parents (oublier) ______________________ nos sacs de déjeuner.  

 

9. Je   (manger)______________________  une grande pizza. 

 

10. Vous (donner) _________________________ de l’eau aux chats. 

 


