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1- LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC “AVOIR” 

 

Louise (manger)………………………….trop de chocolat. 

Les enfants (acheter)……………………………….des bonbons avec leur argent de poche. 

Ses lunettes?Il les (oublier)…………………………….au restaurant. 

Les radonneurs (achever)…………………………leur promenade il y a une heure. 

Vous  (marcher)…………………………………pendant des heures. 

J’(faire)……………………………….du sport toute la journée. 

Tu (avoir)………………………..beaucoup de chance. 

La valise que tu (emporter)……………………………….est trop dure. 

Les bijoux qu’il (voler)…………………………………sont trop cher. 

 

2- LE PASSÉ COMPOSÉ AVEC  “ÊTRE” 

 

Ils (partir)……………………………….sans bruit. 

Les enfants (monter)…………………………………….trés tard dans leur chamber. 

Ma soeur (naître)……………………………….en 1975. 

Mes parents (mourir)…………………………………..dans un accident de voiture. 

Elle (aller)………………………………..à la mer. 

Ma chienne (rester)………………………..dans la maison. 

 

 

3- . COPIEZ LES PHRASES AU PASSÉ COMPOSÉ AVEC “ ÊTRE”  OU  “AVOIR” 

 

 Je tombe dans la rue 

 

 Tu vois un beau film. 

 

 Nous arrivons à Lisbonne. 

 

 Vous regardez la télé. 

 

 Ils chantent et ils dansent. 

 

 Je me lève. 

 

 Ils se couchant. 
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 Elle monte chez Marie. 

 

 Nous entrons dans le theatre. 

 

 Elle va chez Paul. 

 

4-  COMPLÈTEZ AVEC “ AVOIR” OU  “ÊTRE” 

 

Marie……………………...décidé d’étudier l’anglais. 

Tu…………….…..eu ton examen. 

Nous………………………écouté la radio ce matin. 

Je/j’……………………fini mon travail. 

Elle………………………..déménagé la semaine dernière. 

Mona mi…………………….venu chez moi. 

Tu………………….…pris la musique. 

Nos parents……………………...voyagé en Grèce. 

Joël………………..…..dit qu’il ne peut pas venir. 

Tu…………………eu de la chance. 

Vous………………..….visité quelles villes. 

Son frère………………décidé de se marier. 

Je/j’……………….venu pour changer de vêtements. 

Mon amie…………….…..travaillé toute la nuit. 

Ils………….…….aimé ton appartement. 

Il……………….sorti du travail à 18 heures. 

Ils…………..………allés voir le médecin. 

Ils……………….…restés très tarda u cinéma. 

 Albert…………………..lu le journal. 

Il……………..….vu le temps à la télé. 

Ils…………………pu arriver finalment. 

Nous…………….………sortis avant dix heures. 

Vous……………..……..venus en France. 

Nous………….……….chanté toutes les chansons. 

Ils…………..….restés longtemps dans la cuisine. 

Nous nous……………..……amuses beaucoup. 

Tu…………………acheté deux livres. 

Je……………....lu un livre. 

Ils……………..…allés au cinéma. 
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Vous …………..…..partis por la France. 

Ils………………….…dit bonjour. 

Elles………………..pris le train. 

Nous…………….…...fait les exercices. 

Elle…………..….écrit à sa mere. 

Tu………………..….retourné chez toi. 

Elle s’……………….…….lavée les dents. 

Elles……………..……montées au troisième étage. 

Tu……………..……..beaucoup mange. 

Je…………………………fume une cigarette. 

Vous………………….………terminé vos exercices. 

Il……………………….….payé deux cents francs. 

Elle………………….……souvenue de son rendez-vous. 

 

5-  COMPLÈTEZ AVEC LE PARTICIPE PASSÉ 

J’ai………………….……(regarder) la television. 

Molière est………………………(mourir) sur la scène. 

La fille a………………….……(vouloir) une autre tartine. 

Ma soeur est……………….……(aller) à la piscine. 

Le garçon n’a pas……………….……..(savoir) la leçon. 

Nous sommes…………………..…….(sortir) de la classe. 

Le professeur n’a pas…………….…….(pouvoir) finir la leçon. 

J’ai…………………..……(lire) beaucoup de libres. 

Les enfants ont…………………….(jouer) au ballon. 

Pierre et Magali sont……………………..(aller) au cinéma. 

Vous êtes………………………(venir) le 12 mars. 

Elle a………………………..(finir) de préparer sa feuille. 

Les fleurs sont…………………..…….(sortir) de terre ce matin. 

Elle est…………………….(rentrer) en retard. 

Maman et Olivia ont……………………….(fermer) les volets. 

 

6-  COMPLÈTEZ LES PHRASES AVEC LE  PASSÉ COMPOSÉ 

 

Le facteur (distribuer)………………………le paquet hier. 

Tu (finir)…………………………ton exercice. 

Vous (être)……………………malade longtemps. 

Je (aller)………………………à la piscine. 

Nous (escalader)………………………………..la colline. 
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Vous (avoir)………………………de bonnes notes. 

Tu (tomber)…………………………..de la balançoire. 

Il (calculer)……………………………..une opératrion. 

Je (être)………………………….à l’école. 

Il (avoir)……………………………………..un nouveau pul. 

Vous (être)……………………………en retard hier. 

Est-ce que tu (aimer)………………………..les feux d’artifice? 

Tous les matins, nous (manger)………………………….des cereals. 

Tu (jouer)……………………………au ballon avec moi. 

Nous (avoir)…………………………….un beau matin. 

 

7-  COMPLÈTEZ LES PHRASES AVEC LE  PASSÉ COMPOSÉ DES VERBES PRONOMINAUX 

 

Elle (se maquiller)…………………………………………….pour sortir. 

Marie et Paul (se marier)………………………………………………..en 1980. 

Tu (s’endormir)………………………………………………pendant la séanse de cinéma. 

Nous (se lever)…………………………………………en même temps. 

 

8- COMPLÈTEZ LES PHRASES AVEC LE  PASSÉ COMPOSÉ  NÉGATIF 

 

Hier, je (regarder)……………………………………la télévision. 

Nous (aller)……………………………………….au cinéma. 

Ils (entrer)……………………………………………….en clase. 

Vous (écrire)………………………………………..à vos parents. 

Tu (Monter)………………………………………..la chaise à la clase. 

Elle (voir)…………………………………..ce film. 

Mozart (mourir)………………………………………….assassiné. 

Marie (naître)……………………………………..en 1940, elle est plus jeune. 

Nous (pouvoir)………………………………………..étudier hier. 

 

9-  ÉCRIVEZ LE TEXTE AU  PASSÉ COMPOSÉ 

 

Hier matin, mon mari et moi, nous (se réveiller)…………………………….à 7 h 30. Nous (se lever)……. 

…………………et nous (prendre)……………………………..notre petit déjeuner. Puis, je (se coiffer)….. 

………………………..et je (se maquiller)………………………………Marc (se raser)…………………….. 

et (se laver)……………………………les dents pendant que les enfants (se préparer)…………………… 

Ils (s’habiller)…………………………………..et nous (sortir)……………………………………….. 
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10- ÉCRIVEZ L’INFINITIF DES VERBES AU PASSÉ COMPOSÉ 

 

Ils ont fait le ménage. 

Elle est venue nous voir. 

Tu as vu le dernier film de Chabrol. 

Nous avons pu écouter ce concert. 

J’ai cru Marc. 

Elle a voulu un gâteau. 

Vous avez lu le dernier roman de Sollers. 

Vous avez voulu ce disque, le voici. 

Nous avons vu un excellent film. 

On a pu visiter l’exposition Matisse. 

Tu as dû arriver en retard à ton rendez-vous. 

 

11- TRANSFORMEZ CE TEXTE AU PASSÉ COMPOSÉ  

 

Il naît en 1970. Il passe son Baccalauréat en 1988. Il part pour l’Australie en 1989. Il reste 3 ans à Melbourne. Il passe une 

licence d’économie. Il rentre en France. Il fait un stage dans une enterprise. Il se marie en 1989. Il a une fille en 1994. Il entre 

dans la Société Trenette en 1995. 
 
 

 


