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le passé composé (avoir ou être) 

Mettez les verbes au passé composé (auxiliaires avoir ou être)  

 
1. Elle (manger) ............................................................ tous mes sandwiches ! 
2. Je (aller) ............................................................ au restaurant avec Sophie hier soir. 
3. Où est-ce que vous (mettre) ............................................................ mon dictionnaire ? 
4. Ils (dîner) .................................................. avec le directeur et sa femme. 
5. Il (demander) .................................................. une augmentation ce matin. 
6. Nous (venir) .................................................. avec Paul et Martine. 
7. Tu (lire) .................................................. le journal aujourd'hui ? 
8. Elles (aller) .................................................. faire les courses à Wanchai. 
9. Je (faire) .................................................. tous les exercices du livre. 
10. Il (monter) .................................................. au dixième étage par l'escalier ! 

TOTAL:........../10 

  

11. On (rentrer) .................................................. très tard hier soir. 
12. On (ne pas assez dormir) ................................................... 
13. Elle (tomber) .................................................. de vélo. 
14. Vous (prendre) .................................................. un taxi ? 
15. Ils (arriver) .................................................. à l'aéroport à deux heures de l'après-
midi. 
16. Nous (demander) .................................................. notre chemin à une charmante 
jeune fille. 
17. Ils (envoyer) .................................................. une lettre à leur professeur. 
18. Est-ce que tu (écrire) .................................................. à tes amis? 
19. Ils (passer) .................................................. en Italie par le tunnel du Mont-Blanc 
20. Il (retourner) .................................................. chez lui parce qu'il (oublier) 
.................................................. ses livres. 

TOTAL:........../10 

21. Elle (naître) .................................................. à Shanghaï il y a 45 ans. 
22. L'accident (tuer) .................................................. plus de 30 personnes. 
23. Plus de 30 personnes (mourir) .................................................... dans l'accident. 
24. Les pompiers (sauver) .................................................... un vieil homme. 
25. Il (avoir) .................................................... 36 ans hier. 
26. Nous (être) .................................................... très surpris de le rencontrer. 
27. Je (comprendre) .................................................... ce que vous (dire) 
..................................................... 
28. Il (répéter) .................................................... toute la leçon sans faire d'erreur. 
29. Vous (partir) .................................................... quel jour ? 
30. Vous (prendre) .................................................... quel avion ? 

TOTAL:........../10 
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31. Le jardinier (arroser) .................................................... les fleurs ce matin. 
32. Elle (retourner) .................................................... à l'université après le déjeuner. 
33. Nous (avoir) .................................................... de la chance de vous trouver. 
34. Tu (retrouver) .................................................... ton dictionnaire ? 
35. Par où est-ce que vous (passer) .................................................... pour venir ici ? 
36. Je (venir) .................................................... très tôt pour vous parler en tête à tête. 
37. Elles (sortir) .................................................... par la petite porte, à côté de 
l'infirmerie. 
38. Est-ce que vous (finir) .................................................... votre travail ? 
39. Pour cet entretien, il (mettre) .................................................... un costume et une 
cravate. 
40. Je vous (chercher) .................................................... toute la matinée ! 

TOTAL:........../10 

  

41. Léo nous (donner) .................................................... rendez-vous dans un grand 
restaurant. 
42. Elle (ne pas venir) .................................................... travailler ce matin. 
43. Les ouvriers (arriver) .................................................... à 8 h. et (commencer) 
.................................................... à travailler immédiatement. 
44. Qui (boire) .................................................... mon café ? 
45. Je (ne pas avoir) .................................................... le temps de lire le journal 
aujourd'hui. 
46. Il (lire) .................................................... ça dans le journal. 
47. Les Smiths (retourner) .................................................... en Angleterre en mars. 
48. Il (glisser) .................................................... sur une peau de banane et il (tomber) 
.................................................... sur la tête. 
49. Il y (avoir) .................................................... un accident hier, trois hommes et une 
femme (mourir) ..................................................... 
50. Nous (ne pas pouvoir) .................................................... arriver à l'heure ce matin. 

TOTAL:........../10 

51. Vous (voir) .................................................... le dernier film de Godard ? 
52. Elle (naître) .................................................... le 17 avril 1875. 
53. Tu (quitter) .................................................... la France en quelle année ? 
54. Ils (vouloir) .................................................... me dire quelque chose, mais je (ne pas 
entendre) .....................................................  
55. On (monter) .................................................... sur la terrasse pour faire une petite 
sieste. 
56. L'ascenseur est en panne, on (descendre) .................................................... par 
l'escalier. 
57. Il (pleuvoir) .................................................... toute la journée hier. 
58. Il (ne pas y avoir) .................................................... un seul rayon de soleil. 
59. Tu (passer) .................................................... chez Marie ? 
60. Je (monter) .................................................... voir le directeur. 

TOTAL:........../10 
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61. Il (appeler) .................................................... sa femme au téléphone, mais elle (ne 
pas répondre) ..................................................... 
62. Elle (mettre) .................................................... une mini-jupe et un petit chemisier en 
plein hiver ! 
63. Où est-ce que vous (apprendre) .................................................... à parler français ? 
64. Vous (arriver) .................................................... à quelle heure ? 
65. Paul (partir) .................................................... en courant, il (devoir) 
.................................................... oublier quelque chose. 
66. Nous (prendre) .................................................... notre petit déjeuner à la cantine. 
67. Ils (écouter) .................................................... de la musique toute la nuit ! 
68. Je (ne pas assez dormir) .................................................... la nuit dernière. 
69. Elles (demander) .................................................... l'addition. 
70. Tu (inviter) .................................................... Sophie à danser ? 

TOTAL:........../10 

  

71. On (sortir) .................................................... de la classe en retard. 
72. Je (aller) .................................................... au supermarché pour acheter du fromage. 
73. Elle m' (écrire) .................................................... une lettre magnifique. 
74. Ils (ne pas comprendre) .................................................... les indications du guide. 
75. L'agent m' (indiquer) .................................................... le chemin très gentiment. 
76. Elles (monter) .................................................... au troisième étage, au rayon sport. 
77. Le train (partir) .................................................... à l'heure, comme d'habitude. 
78. Bébé (être) .................................................... malade toute la semaine. 
79. Il (pleurer) .................................................... toute la nuit. 
80. Nous (ne pas pouvoir) .................................................... fermer l'œil à cause du bruit. 

TOTAL:........../10 

  

81. Je pense que vous (lire) .................................................... ce livre. 
82. Tu (faire) .................................................... le ménage dans mon bureau ? 
83. Qui (penser) .................................................... à acheter des fleurs ? 
84. On (rester) .................................................... à l'hôtel tout le temps. 
85. Nous (acheter) .................................................... trop de lait. 
86. Vous (arriver) .................................................... depuis longtemps ? 
87. Il (attendre) .................................................... Marie pendant 2 heures, mais elle (ne 
pas venir) ..................................................... 
88. Ils (mourir) .................................................... dans un accident d'avion. 
89. La secrétaire (taper) .................................................... beaucoup de lettres 
aujourd'hui. 
90. Elle (venir) .................................................... à vélo ce matin. 

TOTAL:........../10 



EOI ARUCAS  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 5 

  

 
91. Moi, je (prendre) .................................................... un taxi pour arriver à l'heure. 
92. Il (vouloir) .................................................... dîner à MacDonald's. 
93. Vous (rester) .................................................... ici jusqu'à quelle heure ? 
94. Tu m' (attendre) .................................................... longtemps ? 
95. C'est le lit dans lequel le roi (dormir) .................................................... le 15 juin 
1587. 
96. Nous (partir) .................................................... de Paris vers 5 heures. 
97. Il (pleuvoir) .................................................... aujourd'hui ? 
98. Vous (écouter) .................................................... ce disque ? 
99. Je (sortir) .................................................... de chez lui à minuit passé. 
100. Nous (boire) .................................................... toute la nuit ! 

TOTAL:........../10 
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Correction  

1. a mangé 
2. suis allé/allée 
3. avez mis 
4. ont dîné 
5. a demandé 
6. sommes venus/venues 
7. as lu 
8. sont allées 
9. ai fait 
10. est monté 

11. est rentrés/rentrées 
12. n'a pas assez dormi 
13. est tombée 
14. avez pris 
15. sont arrivés 
16. avons demandé 
17. ont envoyé 
18. as écrit 
19. sont passés 
20. est retourné - a oublié 

21. est née 
22. a tué 
23. sont mortes 
24. ont sauvé 
25. a eu 
26. avons été 
27. ai compris - avez dit 
28. a répété 
29. êtes parti/ie/is/ies 
30. avez pris 

31. a arrosé 
32. est retournée 
33. avons eu 
34. as retrouvé 
35. êtes passé/ée/és/ées 
36. suis venu/venue 
37. sont sorties 
38. avez fini 
39. a mis 
40. ai cherché 

41. a donné 
42. n'est pas venue 
43. sont arrivés - ont commencé 
44. a bu 
45. n'ai pas eu 
46. a lu 
47. sont retournés 
48. a glissé - est tombé 
49. a eu - sont morts 
50. n'avons pas pu 

51. avez vu 
52. est née 
53. as quitté 
54. ont voulu - n'ai pas entendu 
55. est montés/montées 
56. est descendus/descendues 
57. a plu 
58. n'y a pas eu 
59. es passé/passée 
60. suis monté/montée 

61. a appelé - n'a pas répondu 
62. a mis 
63. avez appris 
64. êtes arrivé/ée/és/ées 
65. est parti - a dû 
66. avons pris 
67. ont écouté 
68. n'ai pas assez dormi 
69. ont demandé 
70. as invité 

71. est sortis/sorties 
72. suis allé/allée 
73. m'ont écrit 
74. n'ont pas compris 
75. m'a indiqué 
76. sont montées 
77. est parti 
78. a été 
79. a pleuré 
80. n'avons pas pu 

81. avez lu 
82. as fait 
83. a pensé 
84. est restés/restées 
85. avons acheté 
86. êtes arrivé/ée/és/ées 
87. a attendu - n'est pas venue 
88. sont morts 
89. a tapé 
90. est venue 

91. ai pris 
92. a voulu 
93. êtes resté/ée/és/ées 
94. m'as attendu 
95. a dormi 
96. sommes partis/parties 
97. a plu 
98. avez écouté 
99. suis sorti/sortie 
100. avons bu 

 

 


