
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il a été trop sûr de lui. 

Nous avons eu du mal à te trouver. 

Il est mon meilleur ami. 

Tu as eu de la chance de gagner. 

Il a regardé le train s’en aller. 

Vous avez eu froid dehors.  

Nous avons été les plus forts.  

J’ai eu peur de me tromper. 

Ils ont été très polis avec nous. 

Tu as été gêné de te faire remarquer. 

Vous avez trouvé la solution. 

J’ai été surpris par la sonnerie du téléphone. 

Elles ont eu des nouvelles de leurs amis.  

Vous avez été faire les courses. 

Nous avons plein de bonbons. 

Elle a eu mal à la tête. 

 

 
 

      
 

 

Félicitations pour le bébé que ________ avez eu ! 

 
Hier soir, _______ avons été au restaurant. 

 

_______ ai eu un cadeau pour mon anniversaire. 

 
________ as été imprudent sur le verglas. 

 

______ ont été faire un tour à dos d’éléphant. 

 
Samedi dernier, ________ a eu cinq ans. 

 

 

Il ___________ absent toute la semaine. Tu ___________ des nouvelles 

chaussures. Ils ___________ beaucoup de travail. Vous ______________ déçus de 

leurs résultats. Nous ______________ du beau temps. J’_____________ bien sage 

en classe. 

 Colorie le passé composé du verbe être en jaune et celui du verbe avoir en bleu. 
 

j ’ 

 

i ls 

 

vous 

 

nous 

 

tu 

 

elle 

 

 Complète les phrases avec le pronom qui convient. 

 Complète les phrases en conjuguant le verbe être ou avoir au passé composé. 

Le passé composé 
des verbes être et avoir 

Prénom :  ...........................................  
 

Date :  ...............................................  



 

 

 

Nous avons une tortue apprivoisée. 

→  ____________________________________________________________  

 

Ils ont une moto rouge. 

→  ____________________________________________________________  

 

Vous êtes chez le coiffeur. 

→  ____________________________________________________________  

 

Tu as l’air vraiment épuisé. 

→  ____________________________________________________________  

 

Je suis plus petit que mon frère. 

→   ____________________________________________________________  

 

Elle est une championne sportive. 

→  ____________________________________________________________  

 

 

Exemple : Nous avons eu du courrier. → Nous n’avons pas eu de courrier. 

 

Tu as été très rapide à la course. 

→  ____________________________________________________________  

 

Elle a eu des coups de soleil. 

→  ____________________________________________________________  

 

Vous avez eu de la glace à la fraise. 

→  ____________________________________________________________  

 

Ils ont été se promener en bateau. 

→  ____________________________________________________________  

 

J’ai eu un perroquet bavard. 

→   ____________________________________________________________  

 

Nous avons été au zoo. 

→  ____________________________________________________________  

 

 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. 

 Recopie les phrases à la forme négative. 


