
NOM  ________________________     CLASSE _________ 

PRENOM ________________________     DATE  _________ 

TEST DE FRANÇAIS – Le passé composé 

Réponds 

1. À quel temps correspond le passé composé en espagnol ? _________________________ 

2. Le passé composé et toujours composé par 2 parties. Lesquelles ? ______________________ 

3. Quels sont les auxiliaires ? ___________________________________________________ 

 

Activité 1 : Souligne les verbes aux passés composés dans ces phrases. 

1. Marc est parti hier.    2. Sophie est allée à la mer. 

3. Nous allons jouer au foot.   4. Elle a mangé de la glace. 

5. Il va arriver demain.    6. Vous avez fait vos devoirs. 

 

Activité 2 : mets ces verbes au participe passé. 

1. REGARDER → __________________ 2. ALLER → __________________ 

3. FINIR  → __________________ 4. AVOIR → __________________ 

5. SORTIR  → __________________ 6. CHANTER → ___________________ 

7. VENIR  → __________________ 8. PRENDRE → ___________________ 

9. ÉTUDIER  → __________________ 10. VOIR → ___________________ 

 

Activité 3 : Écris les infinitifs de ces verbes. 

1. ÉTÉ → ___________________  2. FAIT → ____________________ 

3. CHOISI → ___________________  4. JOUÉ → ____________________ 

5. EU  → ___________________  6. RESTÉ → ____________________ 

7. CHERCHÉ → ___________________  8. BU  → ____________________ 

9. PRIS → ___________________  10. DIT → ____________________ 

 

Activité 4 : souligne les verbes qui sont conjugués avec l’auxiliaire être. 

MANGER - JOUER - SORTIR - ALLER - DIRE   

OUVRIR - REGARDER  - PARTIR - VENIR - RENTRER 



Activité 6 : transforme les phrases en changeant le sujet. 

1. J’ai eu des gâteaux.   → Nous ___________________________________________ 

2. Tu as été très gentil.  → Vous ___________________________________________ 

3. J’ai trouvé ton sac.  → Il ______________________________________________ 

4. Tu es parti à 3 heures.  → Ils _____________________________________________ 

5. Il est rentré hier.   → Je _____________________________________________ 

 

Activité 7 : transforme les phrases aux passé composé. 

1. J’étudie avec mes copains. __________________________________________________ 

2. Marie reste chez elle. ________________________________________________________ 

3. Nous jouons au foot. ________________________________________________________ 

4. Je veux rencontrer Sophie. ___________________________________________________ 

5. Tu prends un croissant.  ___________________________________________________ 

6. Vous dites au professeur de vous appeler. _________________________________________ 

7. Nous avons un chien. _________________________________________________________ 

8. Vous faites du vélo ? _________________________________________________________ 

9. Nous rentrons ce soir. _________________________________________________________ 

10. Ils mangent une pizza.  ___________________________________________________ 


