LE PASSÉ COMPOSÉ
Conjuguez les verbes au passé composé.
regarder

tu ………………………..

entrer

nous ………………………...

se lever

elles …………………….

placer

nous ……………………….

monter

ils ……………………….

tomber

elle …………..…………….

connaître

il …………………………

finir

j’…………………………….

avoir

ils ……………..…………

choisir

ils …………………………..

partir

tu ………………………..

pleuvoir

il ……………………………

descendre

il …………………………

dire

elles ……………………….

boire

vous …………………….

croire

ils …………………………..

apprendre

tu ………………………..

recevoir

nous ……………………….

mettre

elle ………………………

devoir

vous ..………………………

sentir

j’………………………….

ouvrir

vous ……………………….

offrir

elles ……………………..

entendre

tu ……………………………

écrire

ils ………………………..

pouvoir

j’……………………………..

s'asseoir

elle ………………………

courir

tu ……………………………

aller

tu ………………………...

régler

nous ………………………..

envoyer

elles ……………………..

faire

tu ……………………………

savoir

il ………………………….. naître

elle ………………………..

être

j’………………………….. rire

nous ……………………….

mourir

elle ………………………. venir

elles ………………………..

se laver

tu ………………………… répondre

il …………………………….

voir

vous ……………………..

lire

nous ………………………..

conduire

elle ………………………

prendre

tu ……………………………

se lever

ils ………………………... dormir

j’……………………………..

sortir

elles ……………………… payer

nous ………………………..

venir

elle ……………………….. vivre

il …………………………….

répondre

ils …………………………. vouloir

tu ……………………………

pouvoir

j’........................................ réagir

nous ....................................

devenir

elle ................................... tenir

vous ....................................

promettre

tu ...................................... réussir

ils ........................................

réfléchir

nous ................................. se baigner

elles .....................................

LE PASSÉ COMPOSÉ (Solutions)
Conjuguez les verbes au passé composé.
regarder

tu as regardé

entrer

nous sommes entrés

se lever

elles se sont levées

placer

nous avons placé

monter

ils sont montés

tomber

elle est tombée

connaître

il a connu

finir

j’ai fini

avoir

ils ont eu

choisir

ils ont choisi

partir

tu es parti

pleuvoir

il a plu

descendre

il est descendu

dire

elles ont dit

boire

vous avez bu

croire

ils ont cru

apprendre

tu as appris

recevoir

nous avons reçu

mettre

elle a mis

devoir

vous avez dû

sentir

j’ai senti

ouvrir

vous avez ouvert

offrir

elles ont offert

entendre

tu as entendu

écrire

ils ont écrit

pouvoir

j’ai pu

s'asseoir

elle s’est assise

courir

tu as couru

aller

tu es allé

régler

nous avons réglé

envoyer

elles ont envoyé

faire

tu as fait

savoir

il a su

naître

elle est née

être

j’ai été

rire

nous avons ri

mourir

elle est morte

venir

elles sont venues

se laver

tu t’es lavé

répondre

il a répondu

voir

vous avez vu

lire

nous avons lu

conduire

elle a conduit

prendre

tu as pris

se lever

ils se sont levés

dormir

j’ai dormi

sortir

elles sont sorties

payer

nous avons payé

venir

elle est venue

vivre

il a vécu

répondre

ils ont répondu

vouloir

tu as voulu

pouvoir

j’ai pu

réagir

nous avons réagi

devenir

elle est devenue

tenir

vous avez tenu

promettre

tu as promis

réussir

ils ont réussi

réfléchir

nous avons réfléchi

se baigner

elles se sont baignées

