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1. Soulignez les verbes au passé composé:    J’ai commencé à travailler à sept heures du matin 

quand tu dormais encore.  Je suis descendu lentement au rez-de-chaussée et j’ai ouvert les 

fenêtres pour respirer de l’air frais. Soudain il a commencé à pleuvoir et j’ai dû fermer les 

fenêtres. J’ai fait un café et je suis sorti sur la terrasse où j’ai vu un chat dormir sur notre 

chaise longue. Je crois que tu t’es réveillé à cause de la pluie. 

 

2.  Avoir ou être? Choisissez l’auxiliaire convenable pour obtenir des verbes au passé composé: 

a. Ma fille…… allée au marché avec notre voisine. 

      b. Nos enfants ………. connu le succès. 

      c. Anne ….. entrée dans la salle de classe il y a  cinq minutes. 

      d. Les scientifiques …… découvert un médicament pour guérir le cancer. 

      e. Elles ……. venues chez nous pour nous aider finir le projet. 

 

3. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé: 

    a. Elle …………..  (écrire) un article pour une revue célèbre. 

    b. Ma fille …………… (recevoir) de beaux cadeaux à son anniversaire. 

    c. Nous …………… (prendre) le déjeuner ensemble. 

    d. Marie ………… (partir) hier soir en Espagne. 

    e. Ils ……………… (se promener) dans le parc tout l’après-midi. 

 

4. Mettez les verbes soulignés au passé composé: 

    a. Elles se lavent le matin à l’eau froide.  

b. Je veux savoir comment vous passez vos vacances. 

c. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. 

d. Je reste à la maison cet après-midi. 

e. Nous prenons le métro pour aller à la gare. 



 

 

 

5. Répondez affirmativement aux questions suivantes: 

a. As-tu rendu les livres à temps? 

b. Vous êtes-vous levés quand le professeur est entré? 

c. Est-elle sortie en ville avec ses amies? 

d. A-t-il plu hier soir? 

e. T’es-tu assise à côté de lui? 

 

6. Continuez à votre gré. Employez des verbes au passé composé. 

 Elle s’est réveillée de bonne heure pour aller en excursion ……. 


