
CE1-CE2 
 

Objectif : Conjuguer au passé composé  

Verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe 

 

Le passé composé 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 1er groupe conjugués au passé 

composé 

 

J’ai mangé une pomme / Il pleure souvent / Ils ont couru longtemps / Nous avons 

dansé dehors / Tu as perdu ton bonnet / Il aimait les épinards / Elles ont gagné le 

concours / Tu as dessiné ceci / Je buvais du jus de fruit / Vous avez vu cette étoile 

filante ? 

 

Exercice 2 : Réécris ces phrases au passé composé 

 

Je vois un arbre fruitier  J’ 

Il préfère rentrer chez lui  Il 

Elle danse toute la journée  Elle 

Les fleurs poussent très vite  Les fleurs 

 

Exercice 3 : Conjugue ces verbes du 3eme groupe au passé composé  

 

 Mettre Mordre Dormir Ouvrir 

Je/J’   ai dormi  

Tu as mis    

Il/Elle     

Nous     

Vous  avez mordu   

Ils/Elles    ont ouvert 
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CE1-CE2 
 

Correction 

 

Le passé composé 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 1er groupe conjugués au passé 

composé 

 

J’ai mangé une pomme / Il pleure souvent / Ils ont couru longtemps / Nous avons 

dansé dehors / Tu as perdu ton bonnet / Il aimait les épinards / Elles ont gagné le 

concours / Tu as dessiné ceci / Je buvais du jus de fruit / Vous avez vu cette étoile 

filante ? 

 

Exercice 2 : Réécris ces phrases au passé composé 

 

Je vois un arbre fruitier  J’ai vu un arbre fruitier 

Il préfère rentrer chez lui  Il a préféré rentrer chez lui 

Elle danse toute la journée  Elle a dansé toute la journée 

Les fleurs poussent très vite  Les fleurs ont poussé très vite 

 

Exercice 3 : Conjugue ces verbes du 3eme groupe au passé composé  

 

 Mettre Mordre Dormir Ouvrir 

Je/J’ ai mis ai mordu ai dormi ai ouvert 

Tu as mis as mordu as dormi as ouvert 

Il/Elle a mis  a mordu a dormi a ouvert 

Nous avons mis avons mordu avons dormi avons ouvert 

Vous avez mis avez mordu avez dormi avez ouvert 

Ils/Elles ont mis ont mordu ont dormi ont ouvert 
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