
QUELQUES DIFFICULTÉS AVEC LE PASSÉ COMPOSÉ 
 
1- Accord du participe passé 
 
Quand Annie ……………………. (arriver), elle ……………………. (monter) 
jusqu'au 3 ème étage. 
Nous ……………………… (descendre) par les escaliers et je  ………………….. 
(tomber). 
Renoir ……………………. (naître) en 1841 et il ……………………. (mourir) en 
1919. 
Vous …………………. (sortir) à 20h00 et á quelle heures 
vous …………………….. (entrer)? 
Ils …………………… (partir) vers midi et ils …………………… (arriver) à 
17h30. 
Elles ……………………. (rester) chez nous jusqu'à la fin de l'après-midi. 

 
2- Verbes pronominaux. 
 
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 préparaient vite. Ils …………………. 

(s'habiller) et nous ……………………. (sortir). Nous ………………… (se 

dépêcher) pour attraper le bus. Nous ………………….. (s'embrasser) 

avant de nous quitter et nous ……………………. (se souhaiter) une bonne 

journée. 

 
3- Verbes spéciaux. 
 
Les voleurs (entrer) .......................... à la maison par la porte de 

derrière. Ils (sortir) .................. quelques appareils électroniques 

par les fenêtres. Pendant ce temps, mon père 

(rentrer) .....................à la maison. Les voleurs 

(descendre) .................... au sous-sol pour se cacher. Mon père 

(sortir) .......................... les  poubelles, puis il 

(passer) .................. une heure à regarder la télé avant de 

s’endormir. Les voleurs (monter ................ l’escalier en silence. Ils 

(passer) ................... devant mon père endormi, puis ils 

(sortir) ........................ par la porte de devant. Une heure plus tard, 

mon père (monter) ..................... se coucher dans son lit sans rien 

remarquer. 



 

CORRIGÉ 
 

1- Accord du participe passé 
 
Quand Annie est arrivée, elle est montée jusqu'au 3 ème étage. 
Nous sommes descendus par les escaliers et je suis tombé(e). 
Renoir est né en 1841 et il est mort en 1919. 
Vous êtes sorti(s) à 20h00 et á quelle heures vous êtes entré(s) ? 
Ils sont partis vers midi et ils sont arrivés à 17h30. 
Elles sont restées chez nous jusqu'à la fin de l'après-midi. 

 
2- Verbes pronominaux. 
 
Hier matin, mon mari et moi, nous nous sommes réveillés à 7 h 30. 

Nous  nous sommes levés et nous avons pris notre petit déjeuner. 

Puis, je me suis coiffée et je me suis maquillée.  Marc  s’est rasé 

et s’est lavé les dents pendant que les enfants se préparaient vite. 

Ils se sont habillés et nous sommes sortis.  Nous nous sommes 

dépêchés pour attraper le bus. Nous  nous sommes embrassés avant 

de nous quitter et nous nous sommes souhaités une bonne journée. 

 
3- Verbes spéciaux. 
 
Les voleurs est entré à la maison par la porte de derrière. Ils ont sorti 

quelques appareils électroniques par les fenêtres. Pendant ce temps, 

mon père est rentré à la maison. Les voleurs sont descendus au sous-

sol pour se cacher. Mon père (sortir) a sorti les  poubelles, puis il a 

passé une heure à regarder la télé avant de s’endormir. Les voleurs 

ont monté l’escalier en silence. Ils sont passés devant mon père 

endormi, puis ils sont sortis par la porte de devant. Une heure plus 

tard, mon père est monté se coucher dans son lit sans rien 

remarquer. 

 


