
1- Ecris le participe passé des verbes    ( Regarde la trace écrite sur le participe passe ! )
marcher – croire – être- avoir- planter - rire- lire-rendre- devenir- vivre- aller
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 2- Complète ces phrases avec l'auxiliaire être et avoir. 

Je ................. allée près de la maison de Baba Yaga.         
Nous .................   mangé le pain du petit Poucet.
Il ................. traversé la forêt enchantée.
Les nains ................. eu trop chaud dans la mine.
Vous ................. vu le petit bonhomme de pain d'épice ?
Les soeurs de Cendrillon ................. vu  le prince.
Elles ................. allées au bal, accompagnées de leur mère.
Elles ................. arrivées trop tard.
J' ................. pris des caillaux et du pain blanc.
Blanche-Neige ................. terminé de nettoyer.

3- Accorde   le participe passé   si c'est nécessaire.     Colorie   en bleu l'auxiliaire avoir et en jaune 
l'auxiliaire être.

La fillette est allé...   dans la forêt où habitait sa grand-mère.
Elle a rencontré....    le loup. 
Il lui a demandé....    ce qu'elle avait dans son panier.

Elle a répondu..    " une galette et un petit pot de beurre".
Elle est resté...    ensuite pour cueillir un bouquet.
La grand-mère et la fillette sont resté...    dans le ventre du
loup jusqu'à l'arrivée du chasseur. 
Elles ont eu ...    une peur bleue !
Tous les chasseurs de la région sont venu....  voir le loup
éventré.

4- Complète en conjugant le verbe au passé composé.

Pendant toute la nuit, Cendrillon ( danser ) ____________________ avec le prince. La lune 
était pleine. A minuit, la cloche de l'église ( sonner) ____________________. Cendrillon 
( partir )____________________ en courant et ( descendre) ____________________ 
l'escalier en toute hâte. Elle avait l'air terrorisé. Elle ( sauter) ____________________ dans 
son carosse sans se retourner. Le prince l' ( appeler) ____________________ désespérement, 
mais elle ne l' ( ne pas écouter)  ____________________

CONJUGAISON : Le passé composé


