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Le passé composé : exercices 
 

1) Conjuguez les auxiliaires avoir et être au présent de l’indicatif : 
 

            Avoir Être 
je ai suis 
tu as es 

elle a est 
nous avons sommes 
vous avez êtes 

ils ont sont 
 

 

2) Écrivez le participe passé des verbes suivants : 

étudier étudié  réussir réussi 
recevoir reçu  rire ri 
manger mangé  boire bu 
grossir grossi  grandir grandi 

regarder regardé  écrire écrit 
apprendre appris  fermer fermé 

obéir obéi  nettoyer nettoyé 
ralentir ralenti  vouloir voulu 
dormir dormi  mettre mis 
tomber tombé  lire lu 
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3) Mettez les phrases suivantes au passé composé :  

a. Je cuisine avec ma fille. J’ai cuisiné avec ma fille. 

b. Il va à l’université. Il est allé à l’université. 

c. Vous répétez les phrases. Vous avez répété les phrases. 

d. Nous ne comprenons pas. Nous n’avons pas compris. 

e. Je finis l’examen. J’ai fini l’examen. 

f. Tu réponds au téléphone. Tu as répondu au téléphone. 

g. Elle n’écoute pas les consignes. Elle n’a pas écouté les consignes. 

h. Ils commandent une pizza. Ils ont commandé une pizza. 

i. Vous faites de la fièvre. Vous avez fait de la fièvre. 

j. Tu ne peux pas prendre de photos. Tu n’as pas pu prendre de photos. 

 
4) Placez les mots dans le bon ordre : 

a. le / appris / Il / a / français  Il a appris le français. 

b. Tu / en / arrivé / retard / es  Tu es arrivé en retard. 

c. message / Vous / pas / le / envoyé / ne / avez  Vous n’avez pas envoyé le 

message. 

d. essayé / ai / robe / Je / la  J’ai essayé la robe. 

e. de / classe / sortie / la / Elle / est  Elle est sortie de la classe. 

f. sont / ne / venus / Ils / fête / pas / la / à  Ils ne sont pas venus à la fête. 

g. rapidement / Nous / habillés / nous / sommes  Nous nous sommes habillés 

rapidement. 

h. Il / le / a / médecin / appelé  Il a appelé le médecin. 

i. pris / Tu / portefeuille / as / ne / ton / pas  Tu n’as pas pris ton portefeuille. 

j. resté / pas / Je / suis / ne / longtemps  Je ne suis pas resté longtemps. 
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5) Réécrivez le texte suivant au passé composé : 
 
Aujourd’hui, Antoine prend l’autobus à 8 heures. Malheureusement pour lui, son 
autobus a une crevaison. Antoine sort de l’autobus et il attend le suivant. À cause de 
cela, il arrive en retard au travail. Il s’excuse et son patron lui donne un avertissement. 
Ensuite, Antoine commence à travailler. Il assiste à une réunion importante et il sort 
avec ses collègues sur l’heure du midi. Ils mangent au restaurant et ils retournent au 
travail à 13 heures. Dans l’après-midi, Antoine s’endort sur son bureau. 
Heureusement, personne ne le voit ! Il rentre à la maison à 17 heures, il boit une bière, 
il prépare le souper et il regarde la télévision. Il se couche à 23 heures. 

 
Hier, Antoine a pris l’autobus à 8 heures. Malheureusement pour lui, son 
autobus a eu une crevaison. Antoine est sorti de l’autobus et il a attendu le 
suivant. À cause de cela, il est arrivé en retard au travail. Il s’est excusé et 
son patron lui a donné un avertissement. Ensuite, Antoine a commencé à 
travailler. Il a assisté à une réunion importante et il est sorti avec ses 
collègues sur l’heure du midi. Ils ont mangé au restaurant et ils sont 
retournés au travail à 13 heures. Dans l’après-midi, Antoine s’est endormi 
sur son bureau. Heureusement, personne ne l’a vu ! Il est rentré à la maison 
à 17 heures, il a bu une bière, il a préparé le souper et il a regardé la 
télévision. Il s’est couché à 23 heures. 
 
 

6) Qu’avez-vous fait la fin de semaine passée ? Répondez à l’oral au passé 
composé. Réponses personnelles 

 


