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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 marche 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.

Trois astronautes ont décollé vers la Lune.

Le voyage a duré 4 jours.

Le module lunaire est arrivé sur la Lune.  

Neil Armstrong a marché sur la Lune. 

Il a planté le drapeau américain sur le sol lunaire.

Les astronautes ont ramassé des roches.

a exploré le sol de la Lune.

as récolté des échantillons de roches.

ont photographié la surface de la Lune.

suis revenu(e) en bonne santé sur terre.

Tu

Nous

j’ 

Ils ils
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20 7 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 ………………………………………………

sont parties

ont regardé

avons vu

ont dit

avez fait

avons visité

a voyagé

suis arrivé(e)
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