JOUR 1
*

JOUR 2

ARRIVER

Texte 21 : Enquête au château fort
 Transpose au passé composé.

Léo est arrivé

Après la leçon avec Rémi, son maître d’armes, Guillaume

Léa …………………………..

cherche son ami Pierre. Il voit le jeune copiste au pied du

Léo et Jules …………………

donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le taquiner, celui-ci monte en
courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer fonce à
grandes enjambées derrière lui. Mais, soudain, la haute

Léa et Lisa ………………………..
Je ……………………… dit Léo.

silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux

Tu ……………………….dit Léo à Léa.

deux enfants.

Nous ……………………….. disent Léo et Tom.
Nous ………………………..disent Léa et Lisa.
Vous ………………………...dit Léo à Tom et Jules
Vous …………………………… dit Léo à Léa et Lisa

JOUR 2

JOUR 2

ALLER

VENIR

Léo est allé

Léo est venu

Léa …………………………..

Léa …………………………..

Léo et Jules …………………

Léo et Jules …………………

Léa et Lisa ………………………..

Léa et Lisa ………………………..

Je ……………………… dit Léo.

Je ……………………… dit Léo.

Tu ……………………….dit Léo à Léa.

Tu ……………………….dit Léo à Léa.

Nous ……………………….. disent Léo et Tom.

Nous ……………………….. disent Léo et Tom.

Nous ………………………..disent Léa et Lisa.

Nous ………………………..disent Léa et Lisa.

Vous ………………………...dit Léo à Tom et Jules

Vous ………………………...dit Léo à Tom et Jules

Vous …………………………… dit Léo à Léa et Lisa

Vous …………………………… dit Léo à Léa et Lisa

JOUR3

**3) Conjugue les verbes entre parenthèses au

**1) Recopie chaque phrase en la complétant avec un

passé composé :

groupe nominal qui convienne.

Ils (venir) à l’école.

..... sont allées à la piscine.

Mon frère (rester) à la maison.

..... est descendue de voiture.
..... sont montés en haut de la tour Eiffel.
.....sont devenus tristes.
..... est resté seul.
..... est tombée de vélo.
….. sont retournées dans leur village natal.

**2 ) Récris les phrases en complétant le participe
passé avec é, ée, és, ées.
Ils sont retourn... à l’école.
éric est pass… devant nous sans nous voir.
« Je suis all… en Italie » dit Anne.
Tes deux cousines sont tomb... de vélo.
Elle est mont… dans le train.
« Nous sommes rentr... tard » disent Matthieu et Lucas.
***« Où êtes-vous all….. ? demande Lisa à ses deux
voisines.

La maîtresse (revenir) ce matn.
Zoé (aller) faire ses devoirs chez son amie.
Les alpinistes (parvenir) au sommet.
Les feurs (devenir) très grandes.

