
Élise et moi avons marché toute la 
journée.

Tu as lu le journal.

Mon petit frère est parti de bonne 
heure.

Nous entendions le vent souffler.

Maëlle et toi êtes allés faire les 
boutiques au centre commercial.

Je n’aime pas les aliments trop gras.

Boufito, le chat de ma sœur, dort 
toute la journée.

Les élèves ont obtenu de jolies 
récompenses.

Les chats de la voisine ont miaulé 
toute la nuit.

À ton âge, tu ne devras pas boire 
d’alcool.

Vous avez supprimé les aliments 
gras de votre alimentation.

Vous irez au mariage demain.
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AT E L I E R  d e  c o n j u g a i s o n
J’apprends à repérer des verbes 

conjugués au passé composé

Consigne
Place une pince à linge sur les phrases dans lesquelles 
les verbes sont conjugués au passé composé.

Aide



Au réveil, je bois un grand verre 
d’eau.

Les pirates ont caché leur trésor sur 
une ile déserte.

Vas ranger ta chambre !

Les musiciens ont mérité les 
applaudissements du public.

Hier, nous avons mangé un 
délicieux rôti.

À la piscine, les enfants ont nagé 
pendant une heure.

C’est assez surprenant : mon chat 
n’aime pas le poisson.

Tu ne comprends pas cette leçon.

Quand le chat viendra, les souris 
s’enfuiront.

Nous avons regardé un film d’action.

La maitresse a pu corriger tous les 
cahiers du jour.

Cesse de te balancer sur ta chaise !
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Mes frères sont allés se promener 
dans la forêt.

Partirez-vous en vacances cet été ?

Autrefois, les élèves écrivaient avec 
un stylo à plume.

Où as-tu trouvé ce crayon ?



Richard a enfin réussi ce tour de 
magie.

Boire une citronnade bien fraiche 
te fera du bien.

La semaine prochaine, les forains 
installeront les manèges.

Tu as mangé un sandwich.

Ce joueur a marqué trois buts.

Nous allons manger des pizzas ce 
soir !

Émile a bu une tisane avant d’aller 
se coucher.

Clémence restera chez sa copine 
Adèle.

Tu as pris un bain tiède pour faire 
baisser ta température.

Grâce à la natation, tu es devenue 
grande et musclée.

J’ai mangé des fraises très sucrées.

Maman prépare une ratatouille.
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Elle fait une sieste tous les après-
midis.

J’étais certaine que tu viendrais.

Julie a décidé de faire un pique-
nique dans le parc.

Savez-vous où se trouve cette rue ?



Nous avons visité le musée du 
Louvre.

Jonathan et Damien ont perdu 
plusieurs billes.

La sonnerie de l’école a retenti.

Maman éteint la télévision à 19 
heures.

Il a commandé un cheeseburger.

Les enfants ont joué à la marelle 
dans la cour de récréation.

Cet appartement est joliment 
décoré.

Vous êtes partis tard hier soir.

Vous avez joué au basket tout 
l’après-midi.

Pendant les vacances, tu regardes 
beaucoup de films.

Le maitre a distribué les cahiers.

La télévision ne fonctionne plus.
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Ma sœur est retournée à la maison.

Victor s’est levé très tôt ce matin.

Tu as calculé ces divisions très 
rapidement.

Romain et Rodrigue rentrent tard 
ce soir.


