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Conjugue rapide niveau bleu clair (5)
Entoure les verbes qui sont conjugués au passé composé
et complète la terminaison (c’est le participe passé)
si c’est nécessaire.
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1 . Elle s’est déguisé en clown.

1 . Elle s’est déguisé en clown.

2 . Hier, nous sommes allé au cinéma.

2 . Hier, nous sommes allé au cinéma.

3 . Louise, est-ce que tu es parti à la piscine ?

3 . Louise, est-ce que tu es parti à la piscine ?

4. Au zoo, les ouistitis sont reparti dès demain.

4. Au zoo, les ouistitis sont reparti dès demain.

5 . A la fin de la fête, ils sont rentré chez eux.

5 . A la fin de la fête, ils sont rentré chez eux.

6 . Aujourd’hui, Anna-Carla est prévenu qu’il n’y avait pas

6 . Aujourd’hui, Anna-Carla est prévenu qu’il n’y avait

école.

pas école.

7 . Nous sommes parti en classe nature.

7 . Nous sommes parti en classe nature.

8 . Elle s’est entrainé pour passer son examen.

8 . Elle s’est entrainé pour passer son examen.

9 . Il fait froid et elles sont vite sorti de l’eau.

9 . Il fait froid et elles sont vite sorti de l’eau.

10. Je ne comprends pas pourquoi il n’est pas parti avec

10. Je ne comprends pas pourquoi il n’est pas parti avec

nous.

nous.

Au moins 8 réponses justes pour passer au niveau bleu foncé

Au moins 8 réponses justes pour passer au niveau bleu

(6) : Conjuguer les verbes au passé composé avec l’auxiliaire

foncé (6) : Conjuguer les verbes au passé composé avec

« être » et « avoir » .

l’auxiliaire « être » et « avoir » .

