Le passé récent : exercices
1) Conjuguez le verbe venir au présent de l’indicatif :

je viens

Venir

tu viens
elle vient
nous venons
vous venez
ils viennent

2) Mettez les phrases suivantes au passé récent :
a. Je prends une douche. Je viens de prendre une douche.
b. Nous arrivons à la bibliothèque. Nous venons d’arriver à la bibliothèque.
c. Elle prépare le souper. Elle vient de préparer le souper.
d. Vous lisez le journal. Vous venez de lire le journal.
e. Ils peinturent la clôture. Ils viennent de peinturer la clôture.
f. J’ai 18 ans. Je viens d’avoir 18 ans.
g. Nous payons la facture. Nous venons de payer la facture.
h. Je finis mes devoirs. Je viens de finir mes devoirs.
i. Vous ne parlez pas au téléphone. Vous ne venez pas de parler au téléphone.
j.

Ils achètent du lait. Ils viennent d’acheter du lait.

k. Tu ne brises pas la télécommande. Tu ne viens pas de briser la
télécommande.
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3) Placez les mots dans le bon ordre :

a. d' / apprendre / Il / vient / conduire / à
Il vient d’apprendre à conduire.
b. le / de / viens / Je / faire / ménage
Je viens de faire le ménage.
c. Elle / tomber / dans / vient / l’ / de / escalier
Elle vient de tomber dans l’escalier.
d. appeler / pas / Tu / viens / ne / m’ / de
Tu ne viens pas de m’appeler.
e. de / marier / Ils / se / viennent
Ils viennent de se marier.

4) Écrivez une phrase au passé récent pour chaque image ci-dessous.
Plusieurs réponses sont possibles.

a) Il vient de mettre de
l’essence dans sa
voiture.
Il vient de faire le plein.
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b) Elle vient de magasiner.
Elle vient d’acheter des
choses.
Elle vient de faire des
achats.
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c) Il vient de cuisiner.
Il vient de faire un œuf.
Il vient de cuire un œuf.
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d) Il vient d’embrasser sa
main.
Il vient de l’embrasser.
Elle vient de tomber
amoureuse.
Ils viennent de tomber
amoureux.

e) Il vient de mourir.

g) Il vient de gagner.

h) Il vient de prendre une
photo.

f) Il vient de réparer la
toilette.

5) Qu’est-ce que vous venez de faire (juste avant ces exercices) ? Répondez
à l’oral au passé récent. Réponses personnelles
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