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Le passé composé
Remplis la forme correcte du verbe (verbes réguliers et irréguliers)
1 Je/J’ (perdre) …………………….. mes clés.
2 Les élèves (partir) …………………………. vers onze heures du matin.
3 Nous (se décider) ………………… : on va acheter une nouvelle maison.
4 Elles (terminer) …………………… leurs devoirs
5 Tu (voyager) …………. déjà …………………….. en Italie ?
6 Ses amies (arriver) ………………………… hier soir.
7 Vous (choisir) ……………………………….. de dessert ?
8 Ils (rester) ……………………………….. à la maison.
9 Ma vieille voiture (tomber) ……………………………… en panne.
10 Nous (ranger) ……………………… la chambre.
11 Elle (venir) ……………………………… à quelle heure ?
12 Marie, tu (se tromper) …………… Tu n’ (prendre) ……. pas …… le quai
correct.
13 (remarquer)…………… - vous ……………………. des changements ?
14 Je/J’ (suivre) ………………………… tes conseils.
15 Mon copain (vouloir)………………………… aller au cinéma.
16 Est-ce que vous (aimer) …………………………. ce concert ?
17 Ma copine (adorer) ………………l’exposition, mais moi je l’ (détester)
……………
18 Mon prof (vivre) …………………………. en Allemagne pendant quelques
années.
19 Il (apprendre) ……………………………. le français en France.
20 Le prof nous (punir) ……………… parce que nous ne/n’ (obéir) ………..
pas ……………
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Solutions :
1 J’ai perdu mes clés.
2 Les élèves sont partis vers onze heures du matin.
3 Nous nous sommes décidés: on va acheter une nouvelle maison.
4 Elles ont terminé leurs devoirs
5 Tu as déjà voyagé en Italie ?
6 Ses amies sont arrivées hier soir.
7 Vous avez choisi un dessert ?
8 Ils sont restés à la maison.
9 Ma vieille voiture est tombée en panne.
10 Nous avons rangé la chambre.
11 Elle est venue à quelle heure ?
12 Marie, tu t’es trompée. Tu n’ as pas pris le quai correct.
13 Avez-vous remarqué des changements ?
14 J’ai suivi tes conseils.
15 Mon copain a voulu aller au cinéma.
16 Est-ce que vous avez aimé ce concert ?
17 Ma copine a adoré l’exposition, mais moi je l’ ai détestée.
18 Mon prof a vécu en Allemagne.
19 Il a appris le français en France.
20 Le prof nous a punis parce que nous n’ avons pas obéi.
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