
1. Complète avec l’auxiliaire ÊTRE ou AVOIR. 

1- Tu …............ mangé beaucoup de chocolat. 
2- Vous …............... tombés à cause de la glace. 
3- Ils ….............. décidé de sortir. 
4- Je me …................ réveillé à midi. 
5- Nous …................ terminé nos devoirs. 
6- Marie …................ réussi son examen d'anglais. 
7- Les professeurs …................. donné des notes positives. 
8- Vous vous …................ levés très tard. 
9- Tu …................. parti pour Londres ? 

10- Hier, nous …................ regardé une exposition de tableaux. 
 

2. Fais l’accord du féminin et du pluriel si necessaire. 
1- Nous avons choisi___ cette jupe rouge pour la fête. 

2- Julie, tu t'es peigné___ avant de sortir ce matin ? 

3- J'ai pris___ ma valise et j'ai appelé___ un taxi. 

4- Elles sont allé___ à la piscine, mais elles ont trouvé___ la porte fermée. 

5- Marc a fait___ tous les exercices pour demain. 

6- Nous sommes entré___ au collège à 8 heures. 

7- Vous vous êtes habillé___ de la même manière. 

8- Céline s'est lavé___ dans sa nouvelle douche. 

9- Céline s'est lavé___ les mains. 

10- L'année dernière ils ont acheté___ une voiture très élégante. 

 
3. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
1- Nous (parler) ………………………… de notre expérience. 

2- Hier, je (rencontrer) ………………………..…. Coralie au supermarché. 

3- Tu (regarder) ……………………..……. . les photos des vacances ? 

4- La semaine passée, ils (aller) …………………..…………. à Milan. 

5- Vous (travailler) ……………………………… toute la journée ? 

6- L’année dernière, nous (étudier) ……………………………… la nourriture. 

7- Dimanche dernier, Maurice (se lever) …………………………….. à 11 heures. 

8- Elles (arriver) ………………………………. il y a une semaine. 

9- Avant-hier, on (jouer) ……………………………… un match important. 

10- Hier soir, je (regarder) ……………………………. un film à la télé. 

 

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
1- L’été dernier, nous (partir) ……………………………….. en vacances en juillet. 

2- Tu (dormir) ………………………………… la nuit dernière ? 

3- Vous (finir) ………………………………… vos devoirs ? 

4- Ils (choisir) ………………………………… le lycée linguistique. 

5- Marie (sortir) ………………………………… ce matin à 7 heures et demie. 

6- Tes enfants (grandir) ………………………………très rapidement. 

7- Avant de prendre cette décision, il (réfléchir) ……………………………….. longtemps. 

8- Après avoir écouté nos parents, nous (obéir) ……………………………….. . 


