S'exprimer au passé
Exercices
1)Complétez par « j'ai » ou « je suis »
j'ai acheté un vélo et j'ai payé avec ma carte de crédit.
je suis arrivé en retard au boulot.
j'ai bu trop d'alcool et . j'ai eu mal à la tête.
j'ai fermé la porte et je suis parti.
je suis sorti à 2h et je suis revenu trois heures plus tard.
je suis sorti les poubelles puis je suis remonté dans ma chambre.
je suis né en 1964.
j'ai acheté des patins, je les ai essayés et je suis tombé.
je suis entré au restaurant, j'ai commandé du poisson, j'ai bu du vin et je suis parti bien rassasié.
Le passé composé employé avec être
Marie et Jean (partir) sont partis sans bruit.
Les enfants (monter) sont montés très tard dans leur chambre.
Ma soeur (naître) est née en 1975.
Mes parents (décéder) sont décédés dans un accident de voiture. *
Elle (aller) est allée à la mer.
Ma chienne (mourir) est morte de vieillesse.

Le passé composé employé avec avoir
Marie (manger) a mangé trop de chocolat.
Les enfants (acheter) ont acheté des bonbons avec leur argent de poche.
La cravate que mon fils (choisir) a choisi est splendide.
Ses lunettes?Il les (oublier) a oublié au restaurant.
Les randonneurs (achever) ont achevé leur promenade il y a une heure.
Les fleurs que j'(cueillir) ai cueilli sentent bon.
Nous (marcher) avons marché pendant des heures.
J' (faire) ai fait du sport toute la journée.
Tu (avoir) as eu beaucoup de chance.
La valise que tu (emporter) as emporté est trop lourde.
Les bijoux qu'il (voler) a volé (disparaître) ont disparu.

Cochez la bonne réponse :

1. Nous avons vendu notre voiture.

� avons � sommes

2. Marie a décidé d'étudier l'anglais.

� est � a

3. Tu as eu ton examen ?

� as � es

4. Nous avons écouté la radio ce matin.

� sommes � avons

5. Je/J' ai fini mon travail !

� ai � suis

6. Elle a déménagé la semaine dernière.

� est � a

7. Mon ami est venu chez moi.

� est � a

8. Tu as appris la musique ?

� as � es

9. Nos parents ont voyagé en Grèce.

� sont � ont

10.Elles sont rentrées à 20 heures.

� sont � ont

11. Ils ont retrouvé leur chat.

� ont � sont

12. Joël a dit qu'il ne peut pas venir.

� est � a

13. Tu as eu de la chance !

� as � es

14. Vous avez visité quelles villes ?

� êtes � avez

15. Son frère a décidé de se marier !

� est � a

16. Je suis revenu pour changer de vêtements. � suis � ai
17. Mon amie a travaillé toute la nuit.

� a � est

18. Ils ont aimé ton appartement.

� ont � sont

19. Nous avons rencontré Pierre en ville.

� sommes � avons

20.Il est sorti du travail à 18 heures.

� est � a

Le passé composé employé des verbes pronominaux
Elle (se maquiller) s'est maquillée pour sortir.
Marie et Paul (se marier) se sont mariés en 1980.
Vous (se perdre) vous êst perdu(e)s dans les bois.
Les élèves (se battre) se sont battus pendant la récréation.
Tu (s'endormir) tu t'es endormi(e) pendant la séance de cinéma.
Elles (se partager) se sont partagées les bénéfices de la soirée.
Ils (se plaire) se sont plus dès qu'ils (se voir) se sont vus.
Nous (se lever) nous sommes lévé(e)s en même temps.

Je mets les verbes entre parenthèses au passé composé
Je (poster) ai posté ma lettre ce soir.
Le facteur (distribuer) a distribué le paquet hier.
Tu (finir) as fini ton exercice.
Vous (être) avez été malade longtemps.
Je (aller) suis allé(e) à la piscine .
Nous (escalader) avons escaladé la colline.
La nuit (tomber) est tombée rapidement.
Vous (avoir) avez eu de bonnes notes.

Tu (tomber) est tombé(e) de la balançoire.
Il (calculer) a calculé une opération.
Je (être) suis allé(e) à l’école.
Vous (étudier)avez étudié vos leçons.
Il (avoir) a eu un nouveau pull.
Vous (être) en retard hier.
Est-ce que tu (aimer) as aimé les feux d’artifice ?
Tous les matins, nous (manger) avons mangé des céréales.
Les soldats (ramener) ont ramené un prisonnier.
Tu (jouer) as joué au ballon avec moi.
Tu (finir) as fini tes devoirs.
Nous (avoir) avons eu un beau train.

Tu complètes le participe passé si c’est nécessaire
Les enfants ont joué au ballon. Pierre et Magali sont allés au cinéma. Vous êtes venus le 12
mars. Elle a fini de préparer sa feuille. Les fleurs sont sortis de terre ce matin. Elle est rentrée
en retard. Maman et Olivia ont fermé les volets.

