
Evaluation de conjugaison :  
le passé composé CM2                                               /20 

Recopie les phrases suivantes et conjugue le verbe au 

passé composé. 
 

En décembre dernier, ma petite sœur (avoir) neuf ans. 

Hier, tu (refaire) tes opérations qui étaient fausses. 

Hier soir, j’(apprendre) ma poésie. 

Pour mon anniversaire, maman m’(promettre) un cadeau. 

Lundi dernier, elle (arriver) en avance. 

Ca y est ! J’(comprendre) comment lire l’heure ! 

Vous (être) nombreux à la course au chocolat. 

Vendredi dernier, elle (aller) au stade pour faire de la lutte. 

Mardi, la maîtresse m’ (permettre) de lire un magazine. 

Hier, mes copains (venir) chez moi. 

L’été dernier, ils (pouvoir) voir des dauphins. 

La semaine dernière, elle (prendre) un livre à la bibliothèque. 

En décembre, nous (écrit)  à nos grands- parents. 

Pour sortir, ils (mettre) une écharpe. 

Il (avoir) peur dans le train fantôme. 

Hier, ils (faire) le ménage dans la classe. 

J’(dire) toute la vérité. 

Cet enfant (savoir) dire où il habitait. 

Nous (finir) une plaque de perles. 

Il (remettre) sa casquette qui était tombée. 
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