
Le passé composé

1. Mettez les verbes au passé composé 

 Elle (manger) ................................................. tous mes sandwiches !
 Je (aller) ........................................... au restaurant avec Sophie hier soir.
 Où est-ce que vous (mettre) ............................................... mon dictionnaire ?
 Ils (dîner) .................................................. avec le directeur et sa femme.
 Il (demander) ............................................... une augmentation ce matin.
 Nous (venir) .................................................. avec Paul et Martine.
 Tu (lire) .................................................. le journal aujourd'hui ?
 Elles (aller) .......................................... faire les courses au supermarché.
 Je (faire) .................................................. tous les exercices du livre.
 Il (monter) ............................................... au dixième étage par l'escalier !
 On (rentrer) .................................................. très tard hier soir.
 On (ne pas assez dormir) ...................................................
 Elle (tomber) .................................................. de son vélo.
 Vous (prendre) .................................................. un taxi ?
 Ils (arriver) .............................. à l'aéroport à deux heures de l'après-midi.
 Nous (demander) .................................... notre chemin à une charmante

jeune fille.
 Ils (envoyer) .................................................. une lettre à leur professeur.
 Est-ce que tu (écrire) .................................................. à tes amis?
 Ils (passer) ...................................... en Italie par le tunnel du Mont-Blanc.
 Il (retourner) ........................................ chez lui parce qu'il (oublier) ……...

...................... ses livres.

2. Écrivez les phrases à la forme interrogative :

◆ Exemple: (tu / manger) au restaurant à midi? ➩ As-tu mangé au restaurant à midi ?

 (vous / lire) ma lettre ? ➩.......................................................................
 (il / se laver) les mains ? ➩....................................................................
 (tu / prendre) beaucoup d’argent ? ➩....................................................
 (vous / faire) un bon voyage ? ➩...........................................................
 (il / se fâcher) à cause de moi ? ➩........................................................
 (vous / voir) madame Dubois ? ➩.......................................................
 (tu / vendre) beaucoup de fraises, hier ? ➩...........................................
 (ils / se rencontrer) à Paris ? ➩.............................................................
 (vous / avoir) votre argent ? ➩...............................................................
 (elle / essayer) de téléphoner ? ➩.........................................................
 (je / répondre) à votre question ? ➩.......................................................
 (vous / aller) au parc Astérix ? ➩...........................................................

3. Réponds aux questions : conjugue le 1er verbe à la forme négative et le
2e à la forme affirmative.



1) – Tu es descendu dans le jardin ? – Non, je ……………………………………..
……………., je …………………………………… (rester) sur la terrasse.
2) – Elle a peint la salle de bains ? – Non, elle ……………………………………...
…………….,  elle  …………………………………… (faire)  du  bricolage dans le
couloir.
3) – Vous avez installé les étagères ? – Non, nous ………………………………...
……………., nous …………………………………… (monter) l’armoire.
4) – Ils sont venus à midi ? – Non, ils ……………………………………………….
……………., ils …………………………………… (arriver) le soir.
5) – Tu es montée au premier étage ? – Non, je ……………………………………
……………., je …………………………………… (aller) au grenier.

4. Écrivez le texte suivant au passé composé :

Départ en vacances.

Gaston (mon mari) et moi, nous nous réveillons à quatre heures. Je réveille les
enfants. Gaston prépare le petit-déjeuner puis il fait sa toilette. Nous prenons le petit
déjeuner tous ensemble. Bien sûr, nous n’oublions pas de nous brosser les dents ensuite.
Les enfants s’habillent. Je me maquille rapidement. Puis nous montons dans la voiture.
Gaston ferme l’eau et le gaz (mais pas            l’électricité !) et nous partons. Nous
revenons une heure plus tard à la maison pour chercher les valises oubliées dans le
garage.
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