
Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 10 « Le passé composé de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais identifier un verbe 
conjugué au passé composé. /12 A AR ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier et du deuxième 
groupe au passé composé. 

/6 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
troisième groupe et les 
auxiliaires au passé composé. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie les six verbes conjugués au passé composé : écris l’auxiliaire en rouge et le 
participe passé en bleu. [12 réponses] 
 

Je chantais Nous avons pensé J’ai vu Tu verras 
Vous avez Vous êtes venus Tu dessineras Ils ont pris 

Elles ont vu Elles sont allées Ils sont Nous rigolions 
 
2 - Sur ton cahier, écris les phrases suivantes au passé composé, à la personne demandée. [6 réponses] 
- Prêter mon stylo (1ère personne du singulier). 
- Rougir au soleil (1ère personne du singulier). 
- Rentrer le linge (3ème personne du singulier). 
- Arriver de bonne heure (3ème personne du singulier). 
- Obéir à la maîtresse (2ème personne du pluriel). 
- Fêter ton anniversaire (2ème personne du pluriel). 
 
3 - Sur cette feuille, conjugue les verbes suivants au passé composé. [6 réponses] 

- Vous (partir) ...................................................... tôt hier soir. 

- Tu (boire) ...................................................... un verre de limonade. 

- Nous (aller) ...................................................... à la patinoire. 

- Il (être) ...................................................... malade. 

- Les chiens (mordre) ...................................................... les chats de la voisine. 

- J’ (perdre) ...................................................... mes clefs. 



Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 10 « Le passé composé de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais identifier un verbe 
conjugué au passé composé. /12 A AR ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier et du deuxième 
groupe au passé composé. 

/6 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
troisième groupe et les 
auxiliaires au passé composé. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Barre les verbes qui ne sont pas conjugués au passé composé. 

Pour les autres verbes, entoure l’auxiliaire en rouge et le participe 

passé en bleu. [12 réponses] 

Je chantais Nous avons pensé J’ai vu Tu verras 

Vous avez Vous êtes venus Tu dessineras Ils ont pris 

Elles ont vu Elles sont allées Ils sont Nous rigolions 

 

2 - Sur ton cahier, écris les phrases suivantes au passé composé, à la 

personne demandée. [6 réponses] 

- Prêter mon stylo (1ère personne du singulier). 

 j’........................................................... 

- Rougir au soleil (1ère personne du singulier). 

 j’........................................................... 

- Rentrer le linge (3ème personne du singulier). 

 il ........................................................... 

- Arriver de bonne heure (3ème personne du singulier). 

 il ........................................................... 

- Obéir à la maîtresse (2ème personne du pluriel). 

 vous ........................................................... 

- Fêter ton anniversaire (2ème personne du pluriel). 

 vous ........................................................... 

 



3 - Sur cette feuille, conjugue les verbes suivants au passé composé. 

[6 réponses] 

- Vous (partir) ...................................................... tôt hier soir. 

- Tu (boire) ...................................................... un verre de limonade. 

- Nous (aller) ...................................................... à la patinoire. 

- Il (être) ...................................................... malade. 

- Les chiens (mordre) ...................................................... les chats de la 

voisine. 

- J’ (perdre) ...................................................... mes clefs. 



 Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 10 « Le passé composé de l’indicatif » Corrigé 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais identifier un verbe 
conjugué au passé composé. /12 A AR ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier et du deuxième 
groupe au passé composé. 

/6 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
troisième groupe et les 
auxiliaires au passé composé. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie les six verbes conjugués au passé composé : écris l’auxiliaire en rouge et le 
participe passé en bleu. [12 réponses] 
 

Je chantais Nous avons pensé J’ai vu Tu verras 
Vous avez Vous êtes venus Tu dessineras Ils ont pris 

Elles ont vu Elles sont allées Ils sont Nous rigolions 
 
2 - Sur ton cahier, écris les phrases suivantes au passé composé, à la personne demandée. [6 réponses] 
- Prêter mon stylo (1ère personne du singulier).    ai prêté 
- Rougir au soleil (1ère personne du singulier).    ai rougi 
- Rentrer le linge (3ème personne du singulier).    a rentré 
- Arriver de bonne heure (3ème personne du singulier).   est arrivé 
- Obéir à la maîtresse (2ème personne du pluriel).   avez obéi 
- Fêter ton anniversaire (2ème personne du pluriel).   avez fêté 
 
3 - Sur cette feuille, conjugue les verbes suivants au passé composé. [6 réponses] 

- Vous (partir) êtes partis tôt hier soir. 

- Tu (boire) as bu un verre de limonade. 

- Nous (aller) sommes allés à la patinoire. 

- Il (être) a été malade. 

- Les chiens (mordre) ont mordu les chats de la voisine. 

- J’ (perdre) ai perdu mes clefs. 


