
Le passé composé 

Lis et regarde les verbes. 

Tous les jours Hier aussi 

Je    fais       un bisou à ma sœur. 

Tu   dors     dans la voiture. 

Il     mange  à la cantine. 

Elle   joue     dans la cour. 

On   écoute   notre professeur. 

Nous  écrivons   nos devoirs. 

Vous   lisez      un livre. 

Ils   préparent    leur sac. 

Elles rigolent. 

J’        ai   fait        un bisou à ma sœur. 

Tu      as   dormi   dans la voiture. 

Il         a   mangé   à la cantine. 

Elle    a   joué        dans la cour. 

On      a   écouté   notre professeur. 

Nous avons   écrit nos devoirs. 

Vous avez   lu         un livre. 

Ils       ont préparé leur sac. 

Elles   ont rigolé. 
 

Un verbe au présent a combien de mots ? ___________ 

Un verbe au passé composé a combien de mots ? ___________ 

Regarde le tableau, colorie le 1er mot du passé composé pour chaque phrase et recopie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regarde le 2ème mot du passé composé et recopie : 

manger   faire  

jouer   écrire  

écouter   lire  

préparer    

rigoler   

 

Comment finit le 2ème mot pour les verbes –ER ? _________________________ 

Je  

Tu 

Il/elle/on 

Nous 

Vous 

Ils/Elles 

C’est quel verbe ? 

________________________ 
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Lis le texte, et colorie tous les verbes au passé composé.  

Zouk a demandé à ses parents une petite sœur. Ils ont dit non. Alors elle a décidé de faire 

une petite sœur toute seule. Elle a couru au laboratoire et elle a ouvert le livre de magie. Elle 

a lu la formule magique. Elle a mis des moustaches de chat dans le chaudron. Elle a remué la 

baguette magique. Elle a crié « abracadabra ! » 

Un nuage rose a caché tout le laboratoire. Petit à petit il a disparu. Zouk a vu 12 petites 

sœurs.  

« Oh non ! Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai fait 12 petites sœurs ! » 

Le chat et la citrouille ont rigolé : « Hahaha tu as fait 12 petites sœurs ! » 

Les petites sœurs ont pleuré et elles ont sauté sur Zouk. 

Zouk a eu peur. Heureusement les petites sœurs ont disparu ! Elle a été contente ! Elle a 

choisi de ne plus jamais faire de petites sœurs.  

 

Recopie le 2ème mot et trouve le verbe 

 2ème mot Verbe ?  2ème mot Verbe ?  2ème mot Verbe ? 

        

        

        

        

        

        

 

Conjugue ces verbes au présent puis au passé composé 

SAUTER 

Présent Passé composé 

Je       _________________________ 

Tu     _________________________ 

Il      _________________________ 

Nous _________________________ 

Vous _________________________ 

Ils    _________________________ 

Je     _____________     ____________________ 

Tu   _____________     ____________________ 

Il    _____________     ____________________ 

Nous_____________     ____________________ 

Vous _____________     ___________________ 

Ils    _____________     ____________________ 

Fais une phrase au passé composé avec le verbe Sauter: 

___________________________________________________________________________  
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A la fin du 2ème mot on entend…. 

Découpe les étiquettes et colle-les au bon endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aider Lire Savoir Choisir Vendre Aimer Disparaitre Finir Dormir 

Mettre Voir Pleurer Dire Attendre Prendre Attraper Etre Crier 

Pouvoir Ecrirer Vouloir Apprendre Comprendre Sauter Aller Avoir Faire 

Manger Rigoler Ouvrir Changer Arrêter Réfléchir Entendre Jouer Tirer 

 

é   i 

(i, is, it) 
u 

différent 
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LIRE 

Présent Passé composé 

Je       _________________________ 

Tu     _________________________ 

Il      _________________________ 

Nous _________________________ 

Vous _________________________ 

Ils    _________________________ 

Je     _____________     ____________________ 

Tu   _____________     ____________________ 

Il    _____________     ____________________ 

Nous_____________     ____________________ 

Vous _____________     ___________________ 

Ils    _____________     ____________________ 

 
Fais une phrase au passé composé  avec le verbe Lire: 

___________________________________________________________________________ 

FAIRE 

Présent Passé composé 

Je       _________________________ 

Tu     _________________________ 

Il      _________________________ 

Nous _________________________ 

Vous _________________________ 

Ils    _________________________ 

Je     _____________     ____________________ 

Tu   _____________     ____________________ 

Il    _____________     ____________________ 

Nous_____________     ____________________ 

Vous _____________     ___________________ 

Ils    _____________     ____________________ 

 

Fais une phrase au passé composé avec le verbe Faire : 

___________________________________________________________________________  
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TOI, A l’ECOLE 

Tous les jours Hier aussi 

Je       _________________________ 

Je       _________________________ 

Je       _________________________ 

Je       _________________________ 

Je       _________________________ 

Je       _________________________ 

Je   _____________     ____________________ 

Je    _____________     ____________________ 

Je    _____________     ____________________ 

Je    _____________     ____________________ 

Je    _____________     ___________________ 

Je   _____________     ____________________ 

 

  

ZOUK 

Tous les jours Hier aussi 

Elle       demande une sœur 

Elle     fait de la magie 

Elle      lit  les formules magiques 

Elle     est  triste 

Elle     joue  avec ses animaux 

Elle    remue sa baguette magique 

Elle   __________     __________________ une sœur 

Elle   __________     __________________ de la magie 

Elle   ________     _____________ les formules magiques 

Elle   __________     _________________ triste 

Elle   ________     _________________ avec ses animaux 

Elle   _______     _______________ sa baguette magique 
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Le chat de Zouk raconte la journée d’hier. Colorie les verbes au présent et mets ce texte au 

passé composé. 

« Comme tous les jours, je joue avec la citrouille. On attrape le serpent et on tire les 

moustaches du rat. On rigole ! 

Zouk demande à ses parents une petite sœur mais ils n’acceptent pas. Ils disent « Non ! Une 

petite fille ça suffit ! »  

Elle est fâchée. Elle décide de faire une petite sœur toute seule. Dans le laboratoire elle lit 

une formule magique, elle remue sa baguette magique MAIS il y a un problème. 

On voit plein de petites sœurs. On est très surpris et Zouk a peur.  

Les petites sœurs pleurent et crient. Citrouille et moi on court vite ! Nous crions « Au 

secours !!! ». Mais les petites sœurs disparaissent. OUF ! 

On dit à Zouk « ça suffit ! » et elle change d’avis. Elle arrête la magie et elle aime ses amis ! 

OUF !  

 

 

 

 

 

Le chat de Zouk raconte la journée d’hier. Colorie les verbes au présent et mets ce texte au 

passé composé. 

« Comme tous les jours, je joue avec la citrouille. On attrape le serpent et on tire les 

moustaches du rat. On rigole ! 

Zouk demande à ses parents une petite sœur mais ils n’acceptent pas. Ils disent « Non ! Une 

petite fille ça suffit ! »  

Elle est fâchée. Elle décide de faire une petite sœur toute seule. Dans le laboratoire elle lit 

une formule magique, elle remue sa baguette magique MAIS il y a un problème. 

On voit plein de petites sœurs. On est très surpris et Zouk a peur.  

Les petites sœurs pleurent et crient. Citrouille et moi on court vite ! Nous crions « Au 

secours !!! ». Mais les petites sœurs disparaissent. OUF ! 

On dit à Zouk « ça suffit ! » et elle change d’avis. Elle arrête la magie et elle aime ses amis ! 

OUF !  
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é 

i 

u 

…. 

p
as

sé
 c

o
m

p
o

sé
 

Regarde ces phrases au passé composé 

Oui ! Non ! 

J’        ai      couru 

Tu     as       fait             une blague 

Il        a        rigolé 

Elle    a        pris              sa baguette magique 

On     a        compris       l’exercice 

Nous avons   eu               peur 

Vous  avez     bu               de l’eau 

Ils       ont      tiré          les moustaches du rat 

Elles   ont      sauté       sur Zouk 

 

Je      n’  ai   pas   couru 

Tu   n’  as  pas     fait             une blague 

Il      n’ a     pas    rigolé 

Elle    n’ a   pas     pris   sa baguette magique 

On    n’ a    pas    compris       l’exercice 

Nous n’avons pas  eu              peur 

Vous  n’avez  pas    bu    ’eau 

Ils    n’ont  pas    tiré   les moustaches du rat 

Elles   n’ont  pas    sauté       sur Zouk 

 
 

Ecris en rouge où on écrit ne (ou n’) et pas au passé composé 

                   

                 AVOIR                            Verbe  

 
Mets ces phrases à la forme négative 

J’ ai acheté un vélo. 

Tu as mis une robe. 

Il a  rangé  sa chambre. 

Elle a bu un jus d’orange. 

On  a fait nos devoirs. 

Nous avons aimé ce film. 

Vous  avez  fini votre repas. 

Ils ont sauté dans l’eau. 

Elles  ont  ouvert la fenêtre. 
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Réponds à ces questions  

 Les parents de Zouk ont disparu ? 

Non , ils ___________________________________________________ 

 Zouk a aimé leur décision ? 

Non, elle ____________________________________ leur décision. 

 Tu as détesté cette histoire ? 

Non, je _______________________________________________ cette histoire. 

 Les 12 petites sœurs ont joué avec Zouk ? 

Non, elles ________________________________________________ avec elle. 

 Le chat et la citrouille ont aidé Zouk ? 

Non, ils _________________________________________________ Zouk 

 

Réponds à ces questions ? 

 Qui a ouvert le livre de magie ? 

__________________________________________________________________________ 

 Qui a pleuré et crié ? 

__________________________________________________________________________ 

 Qui a écrit cette histoire ? 

__________________________________________________________________________ 

 Qui a lu cette histoire ? 

__________________________________________________________________________ 

 Qui a eu peur des petites sœurs ? 

__________________________________________________________________________ 

 Qui a crié « Au secours ! » ? 

__________________________________________________________________________ 
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Voilà ce que tu fais, normalement, tous les jours à l’école : 

« Je dis bonjour à tout le monde. J’ouvre mon sac. J’écoute le professeur. Je fais les 

exercices. J’apprends beaucoup de choses. Je lis. J’écris mes devoirs. J’attends la récréation. 

Je joue dans la cours. Je cours. J’attrape mes amis. Je rigole. Je mange à la cantine. J’aide à 

ranger.  Je raconte des blagues. Je suis heureuse. J’aime l’école ! » 

Mais hier tu étais malade. Tout était différent ! 

Je n’ai pas dit bonjour à tout le monde. ….. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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