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1 Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………

CP - CE1Conjuguer au passé composé les verbes être, 
avoir et les verbes des 1er et 2e groupes

Je m’entraîne
1	  Entoure tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.

elle a marché – est partie – a grandi – a chanté – as regardé

nous avons joué – ont chanté – sommes arrivées – sommes arrivés

je  /  j’ ai travaillé – as fait – ai vu – ai regardé – suis parti

ils a écouté – ont grandi – as marché – ont mangé

tu as chanté – es parti – a dormi – est arrivé – as gagné

vous ont marché – avez téléphoné – êtes partis – avez grandi

on a marché – as marché – est arrivé – a joué

2	  Relie l’infinitif de chaque verbe à son participe passé.

arriver • • arrivé

grandir • • vu

regarder • • grandi

voir • • dit

faire • • regardé

dire • • fait

3	  Souligne les verbes conjugués et recopie-les dans la colonne  
qui convient.

Ils voulaient d’abord savoir si des êtres vivants pouvaient résister à un voyage spatial.

On a essayé avec des animaux : des rats, un chien, un singe.

En 1961, pour la première fois, un homme a voyagé dans l’espace : Youri Gagarine.

Il a fait le tour complet de la Terre. C’était le début de la conquête de l’espace.

Verbes conjugués à l’imparfait Verbes conjugués au passé composé

………………………………………………… …………………………………………………

………………………………………………… …………………………………………………

………………………………………………… …………………………………………………
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4	  Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.

Trois astronautes décollent vers la lune.

……………………………………………………………………………………………………………

Le voyage dure 4 jours.

……………………………………………………………………………………………………………

Le module lunaire arrive sur la lune.  

……………………………………………………………………………………………………………

Neil Armstrong fait son premier pas sur la lune. 

……………………………………………………………………………………………………………

Il plante le drapeau américain sur le sol lunaire.

……………………………………………………………………………………………………………

Les astronautes ramassent des roches.

……………………………………………………………………………………………………………

5	  Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.

Ils ont exploré le sol de la lune.

Il …………………………………………………………………………………………………………

Vous avez récolté des échantillons de roches.

Tu ………………………………………………………………………………………………………

Nous avons photographié la surface de la lune.

Ils  ………………………………………………………………………………………………………

Ils sont revenus en bonne santé sur terre.

Je  ………………………………………………………………………………………………………

6	  Écris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe.

………… as regardé un documentaire sur la lune.

………… sommes allés visiter la Cité de l’espace, à Toulouse.

À la télévision, …………  ai vu le lancement d’une navette spatiale. 

…………  ont marché sur la lune, …………  sont devenus des héros.
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7	  Complète les phrases en conjuguant au passé composé  

les verbes entre parenthèses.

La navette spatiale  ……………………………………  plusieurs voyages entre la Terre  

et l’espace. (effectuer)

Les astronautes  ……………………………………  une combinaison spéciale pour sortir  

dans l’espace. (enfiler)

Ils  ……………………………………  un satellite en panne. (réparer)

Seize pays du monde  ……………………………………  à la construction de la station 

spatiale internationale. (participer)

À bord de l’ISS, on  ……………………………………  des expériences scientifiques (faire) 

et on  ……………………………………  l’univers. (admirer)

8	  Récris les formes conjuguées en changeant de personne.

tu es parti  ➜   elles …………………………………………………………

elle a regardé  ➜   elles ……………………………………………………

j’ai vu  ➜   nous ……………………………………………………………

il a dit  ➜   ils ………………………………………………………………

j’ai fait  ➜   vous ……………………………………………………………

ils ont visité  ➜   nous ………………………………………………………

vous avez voyagé  ➜   il ……………………………………………………

nous sommes arrivés  ➜   je ………………………………………………

J’écris
Tu as été invité(e) à l’anniversaire de ton ami. Raconte ce que vous avez fait.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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