
Français 7H L'accord du verbe avec le sujet Prénom : 

  aux temps composés 

 

1. Entoure la forme verbale qui convient. 

 

Hier, Marie et Léon (ont / a) couru pendant 30  minutes. 

Jeudi passé, mon grand-père (ont / a) regardé le match à la télévision. 

Jacques (est / sont) allé à la piscine tous les jours. 

L'ami des fleurs, le papillon (sont venus / est venu) se poser sur une rose. 

Je leur (ai offert / avons offert) une boisson rafraîchissante. 

Marc et toi (êtes allés / sont allés) au concert samedi soir. 

 

 

2. Conjugue les verbes au passé composé. 

 

Léo et moi (sortir) .................................... la voiture du garage. 

Hier après-midi, tu (pêcher) ................................... un gros poisson. 

Toute la classe (participer) ..................................... au tournoi de foot. 

Les jeunes chiots (rester) ....................................... avec leur mère. 

Lora (aller) ............................... chez sa grand-mère. 

La semaine passée, Soline et moi (partir) ................................ en vacances. 

 

 

3. Entoure les sujets et indique le pronom de conjugaison qui correspond. 

 

Pendant longtemps, les dinosaures qui ont peuplé la planète ont mangé des 

herbes. (............) 

Tous les enfants de cette ville et ma grand-mère ont reçu un prix. (............) 

Avant l'orage, toute la famille de Jules s'est abritée sous un couvert. (............) 

 



Français 7H L'accord du verbe avec le sujet Prénom : 

  aux temps composés 

 

4. Complète avec un sujet de ton choix. 

 

..........................................ont perdu leurs vélos. 

Hier matin, ...................................est allé au supermarché. 

.............................................. a dormi toute la nuit. 

Ce matin, ..................................... sont partis de bonne heure. 

Mardi, .......................................êtes retournés au lac. 

....................................... as rangé la cave. 

 

 

5. Écris correctement le verbe donné. 

 

A l'aube, les chat ont (miauler) ........................... très fort. 

Les petites filles sont (monter) ................................. par es escaliers. 

Ma maman et moi avons (balayer) .............................. la terrasse. 

De grosses gouttes de pluie sont (tomber) ............................... 

Cette lettre et ce paquets sont (arriver) .................................. par la poste. 

Les chiens et les chats ont (galoper) ............................... toute la nuit. 

 

 

6. Fais toutes les associations possibles. 

 

Plusieurs jours de suite, Pierre est allé à la piscine. 

 a mangé le gâteau. 

Maxime et sa soeur sont partis en vacances. 

 ont rigolé très fort. 

Les filles de la classe sont mal habillées. 

 est tombée du lit. 


