
Conjugaison   6P  Date:__________ Prénom: _____________
Phrases au passé composé

Consigne : complète le tableau ci-dessous. 

Verbes au passé composé

Singulier Pluriel

Il est parti sans dire au revoir.
Elle a enfin fini les devoirs.
Elle est arrivée en retard à l'école.

Les vaches sont sorties de l'étable.
Ma fille est allée en vacances en 
France.
Il a chanté le soir de Noël.

Ils ont fait des bêtises.
Ils sont allés au cinéma ce soir.

Où est allé le chien ?
Il a dit des mensonges au Père Noël.
Consigne : crée 3 phrases en utilisant un verbe au passé composé.

_____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 



Conjugaison 6P Date : _______ Prénom: _____________
   Phrases au passé composé 

Consigne : complète le tableau ci-dessous. 

Verbes au passé composé

Masculin Féminin

Il est allé au jardin zoologique.
Ils sont partis trop tôt à l'école.
Ce matin, il a perdu son sac de gym.

Elles sont sorties par la grande 
porte.
Elles ont fait leurs devoirs.

Ils ont entendu des bruits.
Il est allé en Chine en vacances.

Elles ont vu une étoile filante.
Elles sont restées au lit. 

Ils sont allés à la plage.
Consigne : crée des phrases en utilisant un verbe au passé composé.

_____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 



Conjugaison 6P Date:________ Prénom: _____________
   Les verbes finir et sortir au passé composé

Consignes : 1) Conjugue plusieurs fois oralement et à haute voix les verbes sortir et finir au 
passé composé.
                    2) Complète le tableau en conjuguant le verbe à la personne indiquée à l'aide de 
ton document de référence.

Finir Sortir (Attention auxiliaire être)

J' Je 

Tu Tu 

Il Il 

Elle Elle

On On

Ils Ils 

Elles Elles

Nous Nous

Vous Vous
Consigne : crée des phrases en utilisant un des verbes ci-dessus au passé composé.

1) _____________________________________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________________________________ 



Conjugaison 6P Date:________ Prénom:____________
Les verbes finir être et avoir au passé composé

Consignes : 1) Conjugue plusieurs fois oralement et à haute voix les verbes sortir et finir au 
passé composé.
                    2) Complète le tableau en conjuguant le verbe à la personne indiquée à l'aide de 
ton document de référence.

Avoir Etre

J' J' 

Tu Tu 

Il Il 

Elle Elle

On On

Ils Ils 

Elles Elles

Nous Nous

Vous Vous
Consigne : crée des phrases en utilisant un des verbes ci-dessus au passé composé.

1) _____________________________________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________________________________ 



Conjugaison 6P Date:________ Prénom: _____________
Les verbes finir chanter et aller au passé composé

Consignes : 1) Conjugue plusieurs fois oralement et à haute voix les verbes sortir et finir au 
passé composé.
                    2) Complète le tableau en conjuguant le verbe à la personne indiquée à l'aide de 
ton document de référence.

Chanter Aller (Attention auxiliaire être)

J' Je 

Tu Tu 

Il Il 

Elle Elle

On On

Ils Ils 

Elles Elles

Nous Nous

Vous Vous
Consigne : crée des phrases en utilisant un des verbes ci-dessus au passé composé.

1) _____________________________________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________________________________ 



Conjugaison 6P Date:________ Prénom: _____________
Les verbes dire et partir au passé composé

Consignes : 1) Conjugue plusieurs fois oralement et à haute voix les verbes sortir et finir au 
passé composé.
                    2) Complète le tableau en conjuguant le verbe à la personne indiquée à l'aide de 
ton document de référence.

Dire Partir (Attention auxiliaire être)

J' Je 

Tu Tu 

Il Il 

Elle Elle

On On

Ils Ils 

Elles Elles

Nous Nous

Vous Vous
Consigne : crée des phrases en utilisant un des verbes ci-dessus au passé composé.

1) _____________________________________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________________________________ 


