IES MÁLAGA

Professeur de Français : Mª José POVEDANO

GRAMMAIRE

1. Écrivez les participes passés dans ce tableau et retrouvez les
infinitifs

Participes [i] Infinitifs Participes [y]
parti

Partir

Infinitifs

Bu

Compris

Passer
Voir

Sortir
Ri

Allé

Connu

Dit

Infinitifs
Être

Venir
Mettre

Participes [e]

Visité

Pu

Rester
Descendre

Arrivé

2. Écrivez le verbe entre parenthèses au passé composé avec
l’auxiliaire « être » et faites accord entre « le sujet » et «le
participe passé »
1.

Mes parents ____________ (aller) chez ma grand-mère hier.
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2. Elle ____________ (tomber) d’un arbre.
3. Marie __________ (naître) le 5 juin et son mari _______ (naître) le 6
juin.
4. Votre famille et vous, vous _________ (rester) à Chicago pendant les
vacances.
5. Nous _____________ (revenir) chez nous à minuit.
6. Je _________________ (passer) par Toulouse avant d’aller à
Bordeaux.
7. Ils _____________ (vouloir) aider mes amis.
8. Elles _____________ (mourir) pendant le séisme.
9. Tu _______________ (retourner) très tard chez toi.
10. Vous ______________ (sortir) avec Marc.

3. L’exercice du passé composé avec l’auxiliaire « avoir ». Ne
faites pas accord entre « le sujet » et «le participe passé »
1. Hier, j’_________ (manger) cinq fois. Et donc, j’________ (grossir).
2. Nous ___________ (voir) ce film deux fois.
3. Tu ___________ (lire) tous les romans d’Albert Camus.
4. Vous ______________ (finir) tous vos travaux.
5. Ils ______________ (rire) à mon histoire triste.
6. Elles ____________ (connaître) beaucoup de difficultés pendant leurs
vies.
7. Vous ____________ (dire) la vérité à vos parents.
8. J’____________ (faire) tous mes devoirs de français.
9. Elle___________ (boire) beaucoup de bière.
10. Il __________ (devoir) travailler tout le week-end.
11. Nous ________________ (avoir) beaucoup de questions après cette
leçon.
12. Ils _______________ (pouvoir) voir nos amis hier.
13. Il ______________ (créer) beaucoup de problèmes pour moi.

4. Écrivez le verbe entre parenthèses au passé composé et faites
accord entre « le sujet » et «le participe passé »
1.
2.
3.
4.

Hier soir, Mathieu et moi, nous ______ près de la rivière. (se promener)
Coralie ______ très vite ce matin. (s'habiller)
Je (Jean) ______ en classe aujourd'hui. (s'endormir)
Coralie et Marie ______ au gymnase. (s'amuser)
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5. Est-ce que vous ______ ? (se marier)
6. Nicolas, est-ce que tu ______ en cours aujourd'hui? (s'ennuyer)
7. Aurore ______ contre Tex à la fête. (se fâcher)
8. Danielle______ après la course. (se reposer)
9. Qu'est-ce qui ______ à l'arrêt d'autobus? (se passer)
10. Eric______ à côté de Tex. (s'asseoir)
11. Je (Audrey) ______ cent fois ce matin. (se laver)
12. Juliette et Nicole ______ très tard. (se coucher)

Une aventure matinale. Écrivez le verbe entre parenthèses au
passé composé. Attention à l’accord du participe passé !
Jeudi soir, Julie a très mal dormi (dormir). Elle ________ (faire) des
cauchemars. Elle ____________ (se
reveiller) trois ou quatre
fois pendant la nuit. À 7h, quand le
__________ (sonner),
elle ________ (se lever) de très
mauvaise humeur. Elle
_________ (prendre) son petit-déjeuner à toute vitesse.
Elle __________ (arriver) à 10 à la gare. Comme
d’habitude, elle _________ (monter) dans le train de
10h15 pour Nice. Comme d’habitude, elle ___________
(s’asseoir) toute seule au fond du dernier
wagon. Elle __________ (regarder) par la
fênetre et elle _____________ ( s’endormir)…

Tout à coup, elle _____________ (entendre) une voix : « Mademoiselle… il
faut descendre ! C’est fini le trajet ».
Julie ____________ (arriver) trois heures plus tard à son lycée. Ses
élèves ___________ (ne pas avoir) cours et _______________ (ne pas
faire) le terrible examen de physique en première heure….
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