Le passé composé
1- Complète chaque phrase avec le verbe donné au passé composé.
Attention: ETRE ou AVOIR??
1. Hier soir j'___________ (regarder) une émission très intéressante à la télé.
2. Mon père __________ (aller) en ville pour acheter un journal et du
chocolat.
3. Au café nous ______________ (prendre) du gâteau et une tasse de thé.
4. Vous ____________ (rester) dans cet hôtel, Madame?
5. Pierre et Paul ____________ (faire) du jardinage avec leur père hier aprèsmidi.
6. Mes sœurs ___________(partir) à 7h ce matin.
8. Je ____________ (aller) en France l'été dernier avec trois bons amis.
9. Ma mère _________ (finir) son travail la semaine dernière.
10. Mes grands-parents ___________ (venir) à la maison le weekend dernier.

2- Complétez au passé composé.

1 Hier, je (aller) ___________ à la plage.
2. Nous (monter) _____________ les valises dans sa chambre avant hier.
3. Nous (se promener) _______________ dans la vieille ville la semaine
dernière.
4. Elle (vouloir) _______________ une glace.
5. Il faisait froid cet hiver, alors nous (mettre) _____________ un gros pull.
6. Ma grand mère (naître) _______________ en 1940.
7. Ma sœur (prendre) _______________ le train pour aller en Allemagne il y a
5 ans.
8. Je (boire) ______________du vin dans ma famille hier soir.

9. Tu (sortir) _____________ le chien dans la rue ce matin.
10. Vous (se souvenir) _____________- de votre dernier week-end en famille.

CORRIGÉ
1- Complète chaque phrase avec le verbe donné au passé composé.
Attention: ETRE ou AVOIR??
1. Hier soir j'ai regardé (regarder) une émission très intéressante à la télé.
2. Mon père est allé (aller) en ville pour acheter un journal et du chocolat.
3. Au café nous avons pris (prendre) du gâteau et une tasse de thé.
4. Vous êtes resté(s) (rester) dans cet hôtel, Madame?
5. Pierre et Paul ont fait (faire) du jardinage avec leur père hier après-midi.
6. Mes sœurs sont parties (partir) à 7h ce matin.
8. Je suis allé(e) (aller) en France l'été dernier avec trois bons amis.
9. Ma mère a fini (finir) son travail la semaine dernière.
10. Mes grands-parents sont venus (venir) à la maison le week-end dernier.

2- Complétez au passé composé.
1 Hier, je (aller) suis allé(e) à la plage.
2. Nous (monter) avons monté* les valises dans sa chambre avant hier.
3. Nous (se promener) nous sommes promenés dans la vieille ville la semaine
dernière.
4. Elle (vouloir) a voulu une glace.
5. Il faisait froid cet hiver, alors nous (mettre) avons mis un gros pull.
6. Ma grand mère (naître) est née en 1940.
7. Ma sœur (prendre) a pris le train pour aller en Allemagne il y a 5 ans.
8. Je (boire) j’ai bu du vin dans ma famille hier soir.
9. Tu (sortir) as sorti* le chien dans la rue ce matin.
10. Vous (se souvenir) vous êtes souvenu(s) de votre dernier week-end en
famille.
* Attention !!! On a utilisé ici l’auxiliaire AVOIR car ces verbes sont
accompagnés d’un complément d’objet direct (les valises/ le chien)

