
EXERCICES DE SYNTHESE– JOURS 3 et 4 – Texte n°18                          www.leblogdaliaslili.fr 

Exercice 1. Écris l’infinitif des verbes soulignés.  

 
 

a) Les enfants ont eu très peur.  verbe ......................... 

b) L’explosion a fait du bruit.  verbe ......................... 

c) Hier, j’ai pris rendez-vous chez le coiffeur.  verbe ......................... 

d) Ils ont dit leur nom de famille.  verbe ......................... 

e) Tu as voulu un bol de chocolat.  verbe ......................... 

f) Nous avons vu deux films cette semaine.  verbe ......................... 
 

 

 

Exercice 2 Récris les phrases au passé composé avec le pronom proposé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 a) Vous avez vu l’avion dans le ciel ?  Tu ...................................... l’avion dans le ciel ? 

b) J’ai pris un cachet contre le mal de tête.  Nous ................................ un cachet contre le 

mal de tête. 

c) Il a dit la poésie sans se tromper.  Ils ....................................... la poésie sans se tromper.   

d) Ils ont fait du ski.  Il .......................................... du ski. 

e) Nous avons pu aller à la pêche.  J’................................... aller à la pêche. 

f) Ils ont eu leur permis de conduire.  Tu ............................................ permis de conduire. 

  

Exercice 3 Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 
 

 

 

a) Ils ont le temps de jouer.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

b) Je vois un ver luisant.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

c) Elle veut aller trop vite.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

d) Vous faites un château de sable.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

e) Tu prends du thé au lieu du chocolat.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

f) Nous pouvons rentrer à pied.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

g) Le journaliste dit la vérité.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

h) Les enfants prennent le TGV pour la première fois.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

i) Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous ……………………………….. réparer l’ordinateur. (pouvoir) 

b) Elles ………………………………..des romans d’aventures. (prendre) 

c)  Je ………………………………..plusieurs répliques dans la pièce de théâtre. (dire) 

d) Nous ………………………………..une maladie contagieuse. (avoir) 

e) Tu ………………………………. monter à la Tour Eiffel. (vouloir) 

f) Les castors ………………………………..un barrage. (faire) 

 
 

Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous ……………………………….. réparer l’ordinateur. (pouvoir) 

b) Elles ………………………………..des romans d’aventures. (prendre) 

c)  Je ………………………………..plusieurs répliques dans la pièce de théâtre. (dire) 

d) Nous ………………………………..une maladie contagieuse. (avoir) 

e) Tu ………………………………. monter à la Tour Eiffel. (vouloir) 

f) Les castors ………………………………..un barrage. (faire) 

 
 

Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 1. Écris l’infinitif des verbes soulignés. 

 
 

a) Les enfants ont eu très peur.  verbe ......................... 

b) L’explosion a fait du bruit.  verbe ......................... 

c) Hier, j’ai pris rendez-vous chez le coiffeur.  verbe ......................... 

d) Ils ont dit leur nom de famille.  verbe ......................... 

e) Tu as voulu un bol de chocolat.  verbe ......................... 

f) Nous avons vu deux films cette semaine.  verbe ......................... 
 

 

 
 
 

 
Exercice 2 Récris les phrases au passé composé avec le pronom proposé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 a) Vous avez vu l’avion dans le ciel ?  Tu .............................................................................. 

b) J’ai pris un cachet contre le mal de tête.  Nous ................................................................ 

c) Il a dit la poésie sans se tromper.  Ils ..............................................................................…  

d) Ils ont fait du ski.  Il ............................................................................…………………………… 

e) Nous avons pu aller à la pêche.  J’.............................................................................. 

f) Ils ont eu leur permis de conduire.  Tu ............................................................................. 
  

 
 
Exercice 3 Recopie ces phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 
 

 a) Ils ont le temps de jouer.  

b) Je vois un ver luisant.  

c) Elle veut aller trop vite.  

d) Vous faites un château de sable.  

e) Tu prends du thé au lieu du chocolat.  

f) Nous pouvons rentrer à pied.  

g) Le journaliste dit la vérité.  

h) Les enfants prennent le TGV pour la première fois.  

i) Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.  
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Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur.  

b) Elles (prendre) des romans d’aventures.  

c)  Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.  

d) Nous (avoir) une maladie contagieuse.  

e) Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel.  

f) Les castors (faire) un barrage. 
 
 

 
 
Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  
 

 
 
 
Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur.  

b) Elles (prendre) des romans d’aventures.  

c)  Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.  

d) Nous (avoir) une maladie contagieuse.  

e) Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel.  

f) Les castors (faire) un barrage. 
 
 

 
 
Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  
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Exercice 1. Écris l’infinitif des verbes soulignés.  

 
 

a) Les enfants ont eu très peur.  verbe ......................... 

b) L’explosion a fait du bruit.  verbe ......................... 

c) Hier, j’ai pris rendez-vous chez le coiffeur.  verbe ......................... 

d) Ils ont dit leur nom de famille.  verbe ......................... 

e) Tu as voulu un bol de chocolat.  verbe ......................... 

f) Nous avons vu deux films cette semaine.  verbe ......................... 
 

 

 
 

Exercice 2 Récris les phrases au passé composé avec le pronom proposé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 a) Vous avez vu l’avion dans le ciel ?  Tu ...................................... l’avion dans le ciel ? 

b) J’ai pris un cachet contre le mal de tête.  Nous ................................ un cachet contre le 

mal de tête. 

c) Il a dit la poésie sans se tromper.  Ils ....................................... la poésie sans se tromper.   

d) Ils ont fait du ski.  Il .......................................... du ski. 

e) Nous avons pu aller à la pêche.  J’................................... aller à la pêche. 

f) Ils ont eu leur permis de conduire.  Tu ............................................ permis de conduire. 

 
 

j) Tu as dû partir.  Il ................................. partir. 

  
Exercice 3 Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 
 
 

 

 

a) Ils ont le temps de jouer.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

b) Je vois un ver luisant.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

c) Elle veut aller trop vite.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

d) Vous faites un château de sable.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

e) Tu prends du thé au lieu du chocolat.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

f) Nous pouvons rentrer à pied.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

g) Le journaliste dit la vérité.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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h) Les enfants prennent le TGV pour la première fois.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

i) Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 j) Le spectacle doit être exceptionnel. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
 

 
Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous ……………………………….. réparer l’ordinateur. (pouvoir) 

b) Elles ………………………………..des romans d’aventures. (prendre) 

c)  Je ………………………………..plusieurs répliques dans la pièce de théâtre. (dire) 

d) Nous ………………………………..une maladie contagieuse. (avoir) 

e) Tu ………………………………. monter à la Tour Eiffel. (vouloir) 

f) Les castors ………………………………..un barrage. (faire) 

 
 

g) Les voisins ………………………………..emmener leur chat chez le vétérinaire. (devoir) 

 
 

 
Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 Elle lui donne des graines. Elle doit ensuite apprendre ses leçons.  
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 1. Écris l’infinitif des verbes soulignés. 

 
 

g) Les enfants ont eu très peur.  verbe ......................... 

h) L’explosion a fait du bruit.  verbe ......................... 

i) Hier, j’ai pris rendez-vous chez le coiffeur.  verbe ......................... 

j) Ils ont dit leur nom de famille.  verbe ......................... 

k) Tu as voulu un bol de chocolat.  verbe ......................... 

l) Nous avons vu deux films cette semaine.  verbe ......................... 
 

 

 
 
 

Exercice 2 Récris les phrases au passé composé avec le pronom proposé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 a) Vous avez vu l’avion dans le ciel ?  Tu .............................................................................. 

b) J’ai pris un cachet contre le mal de tête.  Nous ................................................................ 

c) Il a dit la poésie sans se tromper.  Ils ..............................................................................…  

d) Ils ont fait du ski.  Il ............................................................................…………………………… 

e) Nous avons pu aller à la pêche.  J’.............................................................................. 

f) Ils ont eu leur permis de conduire.  Tu ............................................................................. 

 
 

g) Tu as dû partir.  Il ............................................................................... 

  

 
Exercice 3 Recopie ces phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 
 

 a) Ils ont le temps de jouer.  

b) Je vois un ver luisant.  

c) Elle veut aller trop vite.  

d) Vous faites un château de sable.  

e) Tu prends du thé au lieu du chocolat.  

f) Nous pouvons rentrer à pied.  

g) Le journaliste dit la vérité.  

h) Les enfants prennent le TGV pour la première fois.  

i) Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.  

 j) Le spectacle doit être exceptionnel. 
 

 

 

 
  

NIVEAU 2 



EXERCICES DE SYNTHESE– JOURS 3 et 4 – Texte n°18                          www.leblogdaliaslili.fr 

Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur.  

b) Elles (prendre) des romans d’aventures.  

c)  Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.  

d) Nous (avoir) une maladie contagieuse.  

e) Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel.  

f) Les castors (faire) un barrage. 

 
 

g) Les voisins (devoir) emmener leur chat chez le vétérinaire.  

 
 

Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 Elle lui donne des graines. Elle doit ensuite apprendre ses leçons.  
 

 
 
 
Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur.  

b) Elles (prendre) des romans d’aventures.  

c)  Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.  

d) Nous (avoir) une maladie contagieuse.  

e) Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel.  

f) Les castors (faire) un barrage. 

 
 

g) Les voisins (devoir) emmener leur chat chez le vétérinaire.  

 
 

Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 Elle lui donne des graines. Elle doit ensuite apprendre ses leçons.  
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Exercice 1. Écris l’infinitif des verbes soulignés.  

 
 

a) Les enfants ont eu très peur.  verbe ......................... 

b) L’explosion a fait du bruit.  verbe ......................... 

c) Hier, j’ai pris rendez-vous chez le coiffeur.  verbe ......................... 

d) Ils ont dit leur nom de famille.  verbe ......................... 

e) Tu as voulu un bol de chocolat.  verbe ......................... 

f) Nous avons vu deux films cette semaine.  verbe ......................... 
 

 

 
 

Exercice 2 Récris les phrases au passé composé avec le pronom proposé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 a) Vous avez vu l’avion dans le ciel ?  Tu ...................................... l’avion dans le ciel ? 

b) J’ai pris un cachet contre le mal de tête.  Nous ................................ un cachet contre le 

mal de tête. 

c) Il a dit la poésie sans se tromper.  Ils ....................................... la poésie sans se tromper.   

d) Ils ont fait du ski.  Il .......................................... du ski. 

e) Nous avons pu aller à la pêche.  J’................................... aller à la pêche. 

f) Ils ont eu leur permis de conduire.  Tu ............................................ permis de conduire. 

 
 

k) Tu as dû partir.  Il ................................. partir. 

 
 

l) Tu as choisi une bande dessinée.  Nous .......................................... une bande dessinée.  

 Ils .......................................... une bande dessinée. 

m) Nous avons obéi au maitre.  Elle ........................................ au maitre. 

  J’ ............................................... au maitre. 

  
Exercice 3 Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 
 
 

 

 

a) Ils ont le temps de jouer.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

b) Je vois un ver luisant.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

c) Elle veut aller trop vite.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

d) Vous faites un château de sable.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

e) Tu prends du thé au lieu du chocolat.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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f) Nous pouvons rentrer à pied.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

g) Le journaliste dit la vérité.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

h) Les enfants prennent le TGV pour la première fois.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

i) Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 j) Le spectacle doit être exceptionnel. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 
 

k) Le bolide ralentit.  

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
 

Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous ……………………………….. réparer l’ordinateur. (pouvoir) 

b) Elles ………………………………..des romans d’aventures. (prendre) 

c)  Je ………………………………..plusieurs répliques dans la pièce de théâtre. (dire) 

d) Nous ………………………………..une maladie contagieuse. (avoir) 

e) Tu ………………………………. monter à la Tour Eiffel. (vouloir) 

f) Les castors ………………………………..un barrage. (faire) 

 
 

g) Les voisins ………………………………..emmener leur chat chez le vétérinaire. (devoir) 

 
 

h) Les randonneurs ………………………………. le Mont Blanc. (gravir) 

 
 

Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 Elle lui donne des graines. Elle doit ensuite apprendre ses leçons.  
 

 Une heure plus tard, elle finit et enfin elle peut regarder un film. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 1. Écris l’infinitif des verbes soulignés. 

 
 

a) Les enfants ont eu très peur.  verbe ......................... 

b) L’explosion a fait du bruit.  verbe ......................... 

c) Hier, j’ai pris rendez-vous chez le coiffeur.  verbe ......................... 

d) Ils ont dit leur nom de famille.  verbe ......................... 

e) Tu as voulu un bol de chocolat.  verbe ......................... 

f) Nous avons vu deux films cette semaine.  verbe ......................... 
 

 

 
 

Exercice 2 Récris les phrases au passé composé avec le pronom proposé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 a) Vous avez vu l’avion dans le ciel ?  Tu .............................................................................. 

b) J’ai pris un cachet contre le mal de tête.  Nous ................................................................ 

c) Il a dit la poésie sans se tromper.  Ils ..............................................................................…  

d) Ils ont fait du ski.  Il ............................................................................…………………………… 

e) Nous avons pu aller à la pêche.  J’.............................................................................. 

f) Ils ont eu leur permis de conduire.  Tu ............................................................................. 

 
 

g) Tu as dû partir.  Il ............................................................................... 

 
 

h) Tu as choisi une bande dessinée.  Nous ............................................................................  

 Ils .............................................................................. 

i) Nous avons obéi au maitre.  Elle .............................................................................. 

  J’ .............................................................................. 
  

Exercice 3 Recopie ces phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 
 

 a) Ils ont le temps de jouer.  

b) Je vois un ver luisant.  

c) Elle veut aller trop vite.  

d) Vous faites un château de sable.  

e) Tu prends du thé au lieu du chocolat.  

f) Nous pouvons rentrer à pied.  

g) Le journaliste dit la vérité.  

h) Les enfants prennent le TGV pour la première fois.  

i) Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.  
 

 j) Le spectacle doit être exceptionnel. 

 
 

k) Le bolide ralentit.  
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Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur.  

b) Elles (prendre) des romans d’aventures.  

c)  Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.  

d) Nous (avoir) une maladie contagieuse.  

e) Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel.  

f) Les castors (faire) un barrage. 

 
 

g) Les voisins (devoir) emmener leur chat chez le vétérinaire.  

 
 

h) Les randonneurs (gravir) le Mont Blanc.  
 
 

Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 Elle lui donne des graines. Elle doit ensuite apprendre ses leçons.  
 Une heure plus tard, elle finit et enfin elle peut regarder un film. 

 

 
Exercice 4 Recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé. Souligne les 
verbes en rouge. 

 

 

a) Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur.  

b) Elles (prendre) des romans d’aventures.  

c)  Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre.  

d) Nous (avoir) une maladie contagieuse.  

e) Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel.  

f) Les castors (faire) un barrage. 

 
 

g) Les voisins (devoir) emmener leur chat chez le vétérinaire.  

 
 

h) Les randonneurs (gravir) le Mont Blanc.  
 
 

Exercice 5 Transpose au passé composé.  Souligne les verbes en rouge. 
 

 

 

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle fait un dessin. Elle regarde 

par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le bord du balcon.  

 Elle lui donne des graines. Elle doit ensuite apprendre ses leçons.  
 Une heure plus tard, elle finit et enfin elle peut regarder un film. 

 


