
synthèse : conjugaison 

le passé composé 2è groupe

raidir bâtir démolir

Il a raidi ses pattes.
Les maçons ont bâti une pièce supplémentaire.

Un ouvrier a démoli l’ancien mur.
La poussière a envahi la maison.

Mon père a fini les travaux.
Le vigile a réfléchi.

Tu as vomi.
Nous avons réussi à nous faire un passage.

Ils ont franchi les ponts. J’ai franchi les ponts.
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entraînement : conjugaison 

le passé composé avec l’auxiliaire être

1. je + bâtir 
2. tu + franchir 
3. elle + démolir 
4. vous + franchir 
5. nous + réussir 
6. les enfants + vomir 
7. il + réfléchir 
8. je + finir 
9. tu + subir 
10.Léopold + choisir 
11.nous + punir 
12.vous + obéir 
13. ils + mûrir 
14. elle + remplir 
15. je + nourrir

16.tu + subir 
17.nous + agir 
18.les nuages + noircir 
19.vous + frémir  
20.le boulanger + pétrir 
21.la neige + blanchir 
22.je + rougir 
23.tu + maigrir 
24.nous + grandir 
25.il + rôtir 
26.vous + resplendir  
27.tu + accomplir 
28. je + grossir 
29. elle + jaunir 
30. nous + ravir
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