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Le passé composé avec l’auxiliaire  “avoir” 

 

Formation:               avoir au présent   +    verbe ( au participe passé ) 

 

Participe passé: 

a) Verbes en -er font leur participe passé en -é: 

Ex: chanter→ chanté 

       jouer→ joué 

b) Verbes en -ir font leur participle passé en -i 

ex: finir→fini 

       choisir→ choisi 

c)Quelques participes difficiles: 

lire→ lu                                       faire→ fait                apprendre→ apprris 

boire→ bu                                  écrire→ écrit            être→  été 

avoir → eu                                  prendre→pris 

voir→ vu                                     mettre→ mis 

ex: 

Le passé composé du verbe regarder                      Le p.c du verbe faire 

j’ai regardé                                                                   j’ai fait 

tu as regardé                                                               tu as fait 

il/elle a regardé                                                          il/elle a fait 

nous avons regardé                                                   nous avons fait 

vous avez regardé                                                      vous avez fait 

ils/ells ont regardé                                                     ils/ells ont fait 
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Fiche de travail (1) 

Exercices de révision 

1. Reliez 

a.     nous 1.     avez emporté vos livres? 

b.     ils 2.      a aimé le jeu. 
c.     tu 3.      avons fini nos devoirs.  

d.    vous 4.      as mangé à la cantine? 
e.    elle 5.      ont pris leur petit déjeuner. 

f.     j’ 6.      ai joué au foot. 
 

 

a b c d e f 

      

 

 

2.Soulignez dans ces phrases les verbes conjugués au passé composé et 

entourez le sujet. 

1. Hier,moi, j’ai travaillé un peu pour le collège. 

2. Mon frère a aidé mon père dans le jardin. 

3. Ma sœur a écouté de la musique. 

4. Nous avons déjeuné à deux heures. 

5. Le soir, toute la famille a regardé un film à la télé. 

6. Et vous, qu’est-ce que vous avez fait hier? 

 

3. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé  

Salut Marie, 

J’ …………………. (voyager) en France! Ce matin, j’……………………..(visiter) la Tour 

Eiffel. Les français vendent plein d’objets très jolis! Mes parents ………………… 

(manger) des desserts traditionnels et mes sœurs …………………… (apprendre) 
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quelques mots en français. La semaine dernière, nous …………………… (être ) 

dans un joli petit hôtel. 

Tout est incroyable ici! 

À bientôt, 

Pierre 

 

4. Lisez le texte et mettez les images dans le bon ordre. 

 

Hier, tout d’abord, Marc a acheté des piles pour sa Gameboy, puis 

Il a aidé sa mère dans le jardin. Après cela, il a téléphoné à sa 

grand- mère et il a mangé des biscuits.Ensuite ,il a travaillé 

 un peu pour le collège et il a écouté de la musique. Après, il a regardé 

un film à la télé et enfin, il a joué à sa Gameboy. 
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5. À vous maintenant!  Qu’est-ce que vous avez fait hier? 

Utiliser les verbes : travailler, manger, téléphoner, écouter, regarder, jouer, 

dormir. Ecrivez sept phrases. 

 

 

Hier, tout d’abord,…………………………………………………………………………………………… 

Puis,………………………………………………………………………………………………………………… 

Après,……………………………………………………………………………………………………………… 

Enfin,………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bon travail .   

 


