
Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice 10 
      temps composés de l’indicatif synthèse 5 
   

www.exercices.fr.st  pc10_1 

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

 

Il a plu beaucoup; un jour, les gens .............................................. du mauvais temps. (se plaindre) 

Pendant trois ans, cet acteur espagnol ..............................................  aux Etats-Unis, puis il 

.............................................. en Europe. (vivre, revenir) 

Quand la situation ..............................................  critique, le ministre ..............................................  ses 

responsabilités. (devenir, prendre) 

Les professeurs de français ..............................................  d'erreurs. (ne pas commettre) 

Pendant quelques heures, les jeunes ..............................................  du sport de compétition, puis ils 

..............................................  boire un verre. (faire, aller) 

Après trois heures d'interrogatoire, le voleur .............................................. par avouer son crime. (finir) 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice 10 
      temps composés de l’indicatif synthèse 5 
  correction 

www.exercices.fr.st  pc10_2 

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

 

Il a plu beaucoup; un jour, les gens se sont plaints du mauvais temps. (se plaindre) 

Pendant trois ans, cet acteur espagnol a vécu aux Etats-Unis, puis il est revenu en Europe. (vivre, 

revenir) 

Quand la situation est devenue critique, le ministre a pris ses responsabilités. (devenir, prendre) 

Les professeurs de français n'ont pas commis d'erreurs. (ne pas commettre) 

Pendant quelques heures, les jeunes ont fait du sport de compétition, puis ils sont allés boire un verre. 

(faire, aller) 

Après trois heures d'interrogatoire, le voleur a fini par avouer son crime. (finir) 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice 11 
      temps composés de l’indicatif synthèse 6 
  correction 

www.exercices.fr.st  pc11_2 

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

1. En entrant, les avocats se sont assis sur leurs sièges. (s’asseoir) 

2. De tout temps, à Montmartre, les artistes ont peint les monuments célèbres. (peindre) 

3. Cette femme, je l'ai haïe depuis toujours pour sa méchanceté. (haïr) 

4. Pour nous détendre, nous avons couru pendant une heure. (courir) 

5. Est-ce que tu as parlé à Laura ? Oui, je l'ai jointe par téléphone. (joindre) 

6. Ce jour-là, l’avocat a conclu son discours par une leçon de morale. (conclure) 

7. Dis-moi, Michèle, quel jour est-ce que tu es née ? (naître) 

8. Le maître a battu son valet. (battre) 

9. Mes parents ont acquis une maison en Italie. (acquérir) 

10. Finalement, il a fallu obéir aux ordres de l’officier. (falloir) 

11. Cette lettre, est-ce que tu l'as écrite ? (écrire) 

12. Avez-vous vu la maison que nos voisins ont construite ? (construire) 

13. Cet été, il a fait humide, et les plantes ont crû plus vite. (croître) 

14. Hier, il a plu toute la journée. (pleuvoir) 

15. Après la confession, le prêtre a absous le pénitent de ses péchés. (absoudre) 

16. Un jour, un chercheur a résolu une équation compliquée. (résoudre) 

17. Nous avons dû recommencer notre travail. (devoir) 

18. De nombreux soldats sont morts pendant la dernière bataille. (mourir) 

19. La vendeuse a cousu le bas du pantalon. (coudre) 

20. Pendant des années, nous avons vécu heureux ensemble. (vivre) 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice 1 
      temps composés de l’indicatif être, avoir, verbes en –er 
   

www.exercices.fr.st  pc1_1 

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

Dimanche soir, j'(avoir).............................. une très forte fièvre, j'(devoir) .............................. me 

coucher de bonne heure. 

Les chevaux (avoir) .............................. un moment de panique, (se cabrer) ..............................; 

certains jockeys (chuter) ............................... 

Nous te dédions notre victoire car tu (être) .............................. la première à nous encourager. 

C'est nous qui (avoir) ....................... le privilège d'inaugurer le nouveau court de tennis en terre battue. 

Vous (être) .............................. pendant longtemps les seuls en qui nous puissions avoir confiance. 

Serge (être) .............................., cette année-là, le meilleur joueur d'échecs de sa classe. 

Elle (être) .................. très sensible à ton invitation, si bien qu'elle ne savait plus comment te remercier. 

Vous (avoir) .............................. beaucoup de chance de nous trouver à cette heure-là. 

Les concurrents (avoir) .............................. du mauvais temps, la course (s'avérer) .............................. 

longue et difficile. 

Nous (avoir) .............................. la visite de nos amis à l'improviste. 

Nous (être) .............................. heureux de camper dans un petit bois au bord de la rivière. 

Elle (éprouver) .............................. de grosses craintes lorsque l'orage (éclater) ............................... 

Les enfants (être) .............................. pénibles toute la soirée; c'était sans doute la fatigue. 

Heureusement, vous (avoir) .............................. la présence d'esprit de vous écarter lorsque la voiture 

(déraper) ............................... 

Nous (être) .............................. bien tristes à la fin des vacances; il allait falloir retrouver le travail et 

les soucis quotidiens. 

C'est seulement vers huit heures, le soir, que vous (avoir) .............................. un coup de téléphone de 

vos parents. 

Elles (travailler) .............................. sans arrêt toute la soirée. 

Les automobilistes (allumer) .............................. leurs feux de position. 

L'autre soir, tu lui (flanquer) .............................. un coup de bâton sur la main, et ce soir tu viens nous 

dire qu'il a besoin qu'on soit gentil avec lui! 

J'(interpréter) .............................. une sonate de Mozart, ma mère était ravie. 

Pendant quelques mois, nous (habiter) .............................. une maison retirée, à quelques centaines de 

mètres du village. 

Un soir, les voisins (frapper) .............................. à notre porte. 

Nous (passer) .............................. toute la soirée à jouer à la belote. 

Les merles (manger) .............................. les cerises avant même qu'elles ne soient mûres. 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice 1 
      temps composés de l’indicatif être, avoir, verbes en –er 
  correction 

www.exercices.fr.st  pc1_2 

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

Dimanche soir, j'(avoir)ai eu une très forte fièvre, j'(devoir)ai dû me coucher de bonne heure. 

Les chevaux (avoir)ont eu un moment de panique, (se cabrer)se sont cabrés; certains jockeys 

(chuter)ont chuté. 

Nous te dédions notre victoire car tu (être)as été la première à nous encourager. 

C'est nous qui (avoir)avons eu le privilège d'inaugurer le nouveau court de tennis en terre battue. 

Vous (être)avez été pendant longtemps les seuls en qui nous puissions avoir confiance. 

Serge (être)a été, cette année-là, le meilleur joueur d'échecs de sa classe. 

Elle (être)a été très sensible à ton invitation, si bien qu'elle ne savait plus comment te remercier. 

Vous (avoir)avez eu beaucoup de chance de nous trouver à cette heure-là. 

Les concurrents (avoir)ont eu du mauvais temps, la course (s'avérer)s'est avérée longue et difficile. 

Nous (avoir)avons eu la visite de nos amis à l'improviste. 

Nous (être)avons été heureux de camper dans un petit bois au bord de la rivière. 

Elle (éprouver)a éprouvé de grosses craintes lorsque l'orage (éclater)a éclaté. 

Les enfants (être)ont été pénibles toute la soirée; c'était sans doute la fatigue. 

Heureusement, vous (avoir)avez eu la présence d'esprit de vous écarter lorsque la voiture (déraper)a 

dérapé. 

Nous (être)avons été bien tristes à la fin des vacances; il allait falloir retrouver le travail et les soucis 

quotidiens. 

C'est seulement vers huit heures, le soir, que vous (avoir)avez eu un coup de téléphone de vos parents. 

Elles (travailler)ont travaillé sans arrêt toute la soirée. 

Les automobilistes (allumer)ont allumé leurs feux de position. 

L'autre soir, tu lui (flanquer)as flanqué un coup de bâton sur la main, et ce soir tu viens nous dire qu'il 

a besoin qu'on soit gentil avec lui! 

J'(interpréter)ai interprété une sonate de Mozart, ma mère était ravie. 

Pendant quelques mois, nous (habiter)avons habité une maison retirée, à quelques centaines de mètres 

du village. 

Un soir, les voisins (frapper)ont frappé à notre porte. 

Nous (passer)avons passé toute la soirée à jouer à la belote. 

Les merles (manger)ont mangé les cerises avant même qu'elles ne soient mûres. 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice  2 
      temps composés de l’indicatif 1 er et 2e groupes 
   

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st  pc2_1    

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

(Je danse) J'........................................ toute la nuit. 

Tu (parles) ........................................ très longtemps. 

Il (jette) ........................................ ces feuilles à la poubelle. 

Nous (étudions) ........................................ sérieusement. 

Vous (jouez) ........................................ toute la soirée aux quilles. 

Cette émission (ennuie) ........................................ les téléspectateurs. 

La fille au pair (prépare) ........................................ le dîner et (appelle) ........................................ les 

enfants. 

Est-ce que tu (aimes) ........................................ ce film ?Non, (je déteste) j'........................................ 

cette histoire. 

L'automobiliste (trouve) ........................................ une place et (gare) ........................................ sa 

voiture. 

Le vent (souffle) ........................................ très fort et la terre (tremble) ......................................... 

 

Nous (choisissons) ........................................ cette date pour la fête. 

Steve (obéit) ........................................ à l'agent de police. 

Les arbres (fleurissent) ........................................ tôt cette année. 

Les fruits (mûrissent) ........................................ très vite dans le sud. 

Tu (réfléchis) ........................................ pendant une minute. 

Ensuite, tu (agis) ........................................ très rapidement. 

Est-ce que vous (grossissez) ........................................ ? 

Non, au contraire, (je maigris) j'........................................ de deux kilos. 

Cette femme (vieillit) ........................................ brutalement. 

L'athlète (franchit) ........................................ deux mètres cinquante au saut en longueur. 

Les ouvriers (démolissent) ........................................ la vieille maison du coin de la rue. 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice  2 
      temps composés de l’indicatif 1 er et 2e groupes 
  correction  

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st  pc2_2    

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

(Je danse) J'ai dansé toute la nuit. 

Tu (parles) as parlé très longtemps. 

Il (jette) a jeté ces feuilles à la poubelle. 

Nous (étudions) avons étudié sérieusement. 

Vous (jouez) avez joué toute la soirée aux quilles. 

Cette émission (ennuie) a ennuyé les téléspectateurs. 

La fille au pair (prépare) a préparé le dîner et (appelle) a appelé les enfants. 

Est-ce que tu (aimes) as aimé ce film ?Non, (je déteste) j'ai détesté cette histoire. 

L'automobiliste (trouve) a trouvé une place et (gare) a garé sa voiture. 

Le vent (souffle) a soufflé très fort et la terre (tremble) a tremblé. 

 

Nous (choisissons) avons choisi cette date pour la fête. 

Steve (obéit) a obéi à l'agent de police. 

Les arbres (fleurissent) ont fleuri tôt cette année. 

Les fruits (mûrissent) ont mûri très vite dans le sud. 

Tu (réfléchis) as réfléchi pendant une minute. 

Ensuite, tu (agis) as agi très rapidement. 

Est-ce que vous (grossissez) avez grossi ? 

Non, au contraire, (je maigris) j'ai maigri de deux kilos. 

Cette femme (vieillit) a vieilli brutalement. 

L'athlète (franchit) a franchi deux mètres cinquante au saut en longueur. 

Les ouvriers (démolissent) ont démoli la vieille maison du coin de la rue. 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice  3 
      temps composés de l’indicatif verbes irréguli ers 1 
   

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st  pc3_1    

Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J’. 

 

Yves (dort) ............................................... jusqu'à onze heures du matin. 

Les soldats (cueillent) ............................................... des fleurs dans les champs pour orner le bureau 

du capitaine. 

La maîtresse de maison (sert) ............................................... l'apéritif à ses invités. 

Les animaux (sentent) ............................................... approcher l'orage. 

La malade (suit) ............................................... les conseils de son médecin.  

 

(Je réponds) ............................................... à ta lettre. 

Il (entend) ............................................... un bruit bizarre dans l'ascenseur. 

Nous (perdons) ............................................... notre temps. 

Vous (attendez) ............................................... le bus pendant dix minutes. 

L'équipe du Brésil (bat) ............................................... l'équipe de France 2 à 0. 

On (défend) ............................................... le stationnement dans cette rue. 

La caissière (rend) ............................................... la monnaie au client. 

Le chien (mord) ............................................... la fillette à la jambe. 

Tu (confonds) ............................................... plusieurs mots. 

Ils (combattent) ............................................... l'injustice toute leur vie. 

 

Andy et Daniel (paraissent) ............................................... surpris par cette réponse. 

Est-ce que tu (reconnais) ............................................... notre ami Alex ? 

Le soleil (paraît) ............................................... au milieu des nuages. 

L'avion (disparaît) ............................................... dans le ciel. 

Ce journaliste (connaît) ............................................... Max Weber. 

 

Est-ce que vous (voyez) ............................................... cet accident ? 

C'est toi qui (veux) ............................................... voyager en avion. 

Il (faut) ............................................... partir très vite avant l'arrivée des ennemis. 

Les ingénieurs (prévoient) ............................................... de construire la route du nord en deux ans. 

Ce roman (vaut) ............................................... une récompense officielle à son auteur.  

L'athlète (franchit) ............................................... deux mètres cinquante au saut en longueur. 

Les ouvriers (démolissent) ............................................... la vieille maison du coin de la rue. 
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Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice  3 
      temps composés de l’indicatif verbes irréguli ers 1 
  correction  

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st  pc3_2    

Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Yves (dort) a dormi jusqu'à onze heures du matin. 

Les soldats (cueillent) ont cueilli des fleurs dans les champs pour orner le bureau du capitaine. 

La maîtresse de maison (sert) a servi l'apéritif à ses invités. 

Les animaux (sentent) ont senti approcher l'orage. 

La malade (suit) a suivi les conseils de son médecin.  

 

(Je réponds) J'ai répondu à ta lettre. 

Il (entend) a entendu un bruit bizarre dans l'ascenseur. 

Nous (perdons) avons perdu notre temps. 

Vous (attendez) avez attendu le bus pendant dix minutes. 

L'équipe du Brésil (bat) a battu l'équipe de France 2 à 0. 

On (défend) a défendu le stationnement dans cette rue. 

La caissière (rend) a rendu la monnaie au client. 

Le chien (mord) a mordu la fillette à la jambe. 

Tu (confonds) as confondu plusieurs mots. 

Ils (combattent) ont combattu l'injustice toute leur vie. 

 

Andy et Daniel (paraissent) ont paru surpris par cette réponse. 

Est-ce que tu (reconnais) as reconnu notre ami Alex ? 

Le soleil (paraît) a paru au milieu des nuages. 

L'avion (disparaît) a disparu dans le ciel. 

Ce journaliste (connaît) a connu Max Weber. 

 

Est-ce que vous (voyez) avez vu cet accident ? 

C'est toi qui (veux) as voulu voyager en avion. 

Il (faut) a fallu partir très vite avant l'arrivée des ennemis. 

Les ingénieurs (prévoient) ont prévu de construire la route du nord en deux ans. 

Ce roman (vaut) a valu une récompense officielle à son auteur.  

L'athlète (franchit) a franchi deux mètres cinquante au saut en longueur. 

Les ouvriers (démolissent) ont démoli la vieille maison du coin de la rue. 

scaricato da www.risorsedidattiche.net
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Nous (revoyons) ........................................ des amis d'enfance. 

Ils (savent) ........................................ lire et écrire dès l'âge de six ans. 

Vous (pouvez) ........................................  bavarder ensemble toute la journée. 

Nous (devons) ........................................  travailler toute la soirée. 

Le marin (aperçoit) ........................................  la lumière dans la nuit. 

Les résultats des élections (déçoivent) ........................................  les candidats. 

(Je reçois) ........................................  plusieurs lettres aujourd'hui. 

 

Tu (retiens) ........................................  notre adresse précise ? 

Les employés (obtiennent) ........................................  une augmentation de salaire. 

Cette maison (appartient) ........................................  à une famille connue. 

Les champions (courent) ........................................  le marathon pendant des heures. 

 

Cet élève (lit) ........................................  tous les livres de la bibliothèque. 

Dimanche, on (élit) ........................................  les députés. 

Vraiment, tu (bois) ........................................  beaucoup trop ce soir ! 

Est-ce que vous (croyez) ........................................  à cette histoire ? 

Est-ce que ta copine (plaît) ........................................  à tes parents ? 

Ce livre (déplaît) ........................................  à de nombreux lecteurs. 

 

Le voyageur pressé (prend) ........................................  le premier train. 

Le directeur (permet) ........................................  à un employé de partir plus tôt. 

L'élève (apprend) ........................................  les règles par coeur. 

Manuel (promet) ........................................  de rentrer avant minuit. 

Est-ce que tu (comprends) ........................................  cette phrase ? 

 

Nous (disons) ........................................  quelques mots à voix basse. 

Ce ministre (interdit) ........................................  les réunions publiques. 

La voyante (prédit) ........................................  à Adrien un avenir brillant. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Nous (revoyons) avons revu des amis d'enfance. 

Ils (savent) ont su lire et écrire dès l'âge de six ans. 

Vous (pouvez) avez pu bavarder ensemble toute la journée. 

Nous (devons) avons dû travailler toute la soirée. 

Le marin (aperçoit) a aperçu la lumière dans la nuit. 

Les résultats des élections (déçoivent) ont déçu les candidats. 

(Je reçois) J'ai reçu plusieurs lettres aujourd'hui. 

 

Tu (retiens) as retenu notre adresse précise ? 

Les employés (obtiennent) ont obtenu une augmentation de salaire. 

Cette maison (appartient) a appartenu à une famille connue. 

Les champions (courent) ont couru le marathon pendant des heures. 

 

Cet élève (lit) a lu tous les livres de la bibliothèque. 

Dimanche, on (élit) a élu les députés. 

Vraiment, tu (bois) as bu beaucoup trop ce soir ! 

Est-ce que vous (croyez) avez cru à cette histoire ? 

Est-ce que ta copine (plaît) a plu à tes parents ? 

Ce livre (déplaît) a déplu à de nombreux lecteurs. 

 

Le voyageur pressé (prend) a pris le premier train. 

Le directeur (permet) a permis à un employé de partir plus tôt. 

L'élève (apprend) a appris les règles par coeur. 

Manuel (promet) a promis de rentrer avant minuit. 

Est-ce que tu (comprends) as compris cette phrase ? 

 

Nous (disons) avons dit quelques mots à voix basse. 

Ce ministre (interdit) a interdit les réunions publiques. 

La voyante (prédit) a prédit à Adrien un avenir brillant. 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice  5 
      temps composés de l’indicatif verbes irréguli ers 3 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Les employés (contredisent) ......................................... leur patron. 

Le journaliste (réécrit) ......................................... quatre fois son article. 

 

Le chauffeur de taxi (conduit) ......................................... son client à la gare. 

Les ouvriers (construisent) .........................................  le nouveau musée. 

Un bombardement (détruit) .........................................  tout ce quartier de la ville. 

L'usine (produit) ......................................... une très grande quantité d'acier. 

C'est en montrant de la gentillesse et de la douceur que Jean-Marc (séduit) .........................................  

beaucoup de personnes. 

 

Pietro (offre) .........................................  une bague à sa petite amie. 

Le vent (ouvre) .........................................  la fenêtre brutalement. 

Tu (découvres) .........................................  un trésor caché dans le sol du jardin. 

Le blessé (souffre) .........................................  pendant des heures avant de perdre connaissance. 

Les feuilles mortes (couvrent) ......................................... la route pendant la nuit. 

 

Les pompiers (éteignent) .........................................  l'incendie en dix minutes. 

Pendant un moment, (je crains) .........................................  de ne pas réussir. 

Pendant plusieurs jours, par temps froid, nous (plaignons) .........................................  les sans-abri... 

Est-ce que tu (joins) .........................................  ton ami facilement au téléphone ? 

L'aviateur (rejoint) .........................................  sa base après le combat. 

 

En combien de temps est-ce que tu (fais) ......................................... ce travail ? 

Les spectateurs (rient) .........................................  aux larmes en voyant le film. 

Nous (vivons) ......................................... cinq ans en Belgique. 

Le jeune homme (sourit) ......................................... à la jeune fille. 

Les réfugiés (survivent) .........................................  grâce à leur courage. 

Le sportif fatigué (s'assied) .........................................  quelques instants pour souffler. 

(Je défais) .........................................  mes valises après mon voyage. 

Cet athlète (conquiert) .........................................  le titre de champion du monde. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Les employés (contredisent) ont contredit leur patron. 

Le journaliste (réécrit) a réécrit quatre fois son article. 

 

Le chauffeur de taxi (conduit) a conduit son client à la gare. 

Les ouvriers (construisent) ont construit le nouveau musée. 

Un bombardement (détruit) a détruit tout ce quartier de la ville. 

L'usine (produit) a produit une très grande quantité d'acier. 

C'est en montrant de la gentillesse et de la douceur que Jean-Marc (séduit) a séduit beaucoup de 

personnes. 

 

Pietro (offre) a offert une bague à sa petite amie. 

Le vent (ouvre) a ouvert la fenêtre brutalement. 

Tu (découvres) as découvert un trésor caché dans le sol du jardin. 

Le blessé (souffre) a souffert pendant des heures avant de perdre connaissance. 

Les feuilles mortes (couvrent) ont couvert la route pendant la nuit. 

 

Les pompiers (éteignent) ont éteint l'incendie en dix minutes. 

Pendant un moment, (je crains) j'ai craint de ne pas réussir. 

Pendant plusieurs jours, par temps froid, nous (plaignons) avons plaint les sans-abri... 

Est-ce que tu (joins) as joint ton ami facilement au téléphone ? 

L'aviateur (rejoint) a rejoint sa base après le combat. 

 

En combien de temps est-ce que tu (fais) as fait ce travail ? 

Les spectateurs (rient) ont ri aux larmes en voyant le film. 

Nous (vivons) avons vécu cinq ans en Belgique. 

Le jeune homme (sourit) a souri à la jeune fille. 

Les réfugiés (survivent) ont survécu grâce à leur courage. 

Le sportif fatigué (s'assied) s'est assis quelques instants pour souffler. 

(Je défais) J'ai défait mes valises après mon voyage. 

Cet athlète (conquiert) a conquis le titre de champion du monde. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Les ouvriers (démolissent) ........................................ la vieille maison du coin de la rue. 

Nous (choisissons) ........................................  cette date pour la fête. 

Pietro (offre) ........................................  une bague à sa petite amie. 

Le chauffeur de taxi (conduit) ........................................  son client à la gare. 

La fille au pair (prépare) ........................................  le dîner et (appelle) ........................................  les 

enfants. 

Le sportif fatigué (s'assied) ........................................  quelques instants pour souffler. 

Tu (agis) ........................................  très rapidement. 

L'athlète (franchit) ........................................  deux mètres cinquante au saut en longueur. 

Yves (dort) ........................................  jusqu'à onze heures du matin. 

L'automobiliste (trouve) ........................................  une place et (gare) ........................................  sa 

voiture. 

La maîtresse de maison (sert) ........................................ l'apéritif à ses invités. 

(Je réponds) ........................................  à ta lettre. 

Le chien (mord) ........................................  la fillette à la jambe. 

Nous (perdons) ........................................  notre temps. 

Tu (confonds) ........................................  plusieurs mots. 

Ils (combattent) ........................................  l'injustice toute leur vie. 

Les réfugiés (survivent) ........................................  grâce à leur courage. 

Nous (revoyons) ........................................  des amis d'enfance. 

Cet athlète (conquiert) ........................................  le titre de champion du monde. 

La caissière (rend) ........................................  la monnaie au client. 

Ce roman (vaut) ........................................  une récompense officielle à son auteur. 

Les employés (contredisent) ........................................  leur patron. 

Cette femme (vieillit) ........................................  brutalement. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Les ouvriers (démolissent) ont démoli la vieille maison du coin de la rue. 

Nous (choisissons) avons choisi cette date pour la fête. 

Pietro (offre) a offert une bague à sa petite amie. 

Le chauffeur de taxi (conduit) a conduit son client à la gare. 

La fille au pair (prépare) a préparé le dîner et (appelle) a appelé les enfants. 

Le sportif fatigué (s'assied) s'est assis quelques instants pour souffler. 

Tu (agis) as agi très rapidement. 

L'athlète (franchit) a franchi deux mètres cinquante au saut en longueur. 

Yves (dort) a dormi jusqu'à onze heures du matin. 

L'automobiliste (trouve) a trouvé une place et (gare) a garé sa voiture. 

La maîtresse de maison (sert) a servi l'apéritif à ses invités. 

(Je réponds) J'ai répondu à ta lettre. 

Le chien (mord) a mordu la fillette à la jambe. 

Nous (perdons) avons perdu notre temps. 

Tu (confonds) as confondu plusieurs mots. 

Ils (combattent) ont combattu l'injustice toute leur vie. 

Les réfugiés (survivent) ont survécu grâce à leur courage. 

Nous (revoyons) avons revu des amis d'enfance. 

Cet athlète (conquiert) a conquis le titre de champion du monde. 

La caissière (rend) a rendu la monnaie au client. 

Ce roman (vaut) a valu une récompense officielle à son auteur. 

Les employés (contredisent) ont contredit leur patron. 

Cette femme (vieillit) a vieilli brutalement. 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice  7 
      temps composés de l’indicatif synthèse 2 
   

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st  pc7_1    

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Est-ce que ta copine (plaît) .......................................... à tes parents ? 

(Je danse) ..........................................  toute la nuit. 

Nous (vivons) ..........................................  cinq ans en Belgique. 

Nous (devons) ..........................................  travailler toute la soirée. 

Cette maison (appartient) ..........................................  à une famille connue. 

Est-ce que tu (aimes) ..........................................  ce film ?Non, (je déteste) ..........................................  

cette histoire. 

Le jeune homme (sourit) ..........................................  à la jeune fille. 

Le marin (aperçoit) ..........................................  la lumière dans la nuit. 

Les résultats des élections (déçoivent) ..........................................  les candidats. 

La malade (suit) ..........................................  les conseils de son médecin.  

C'est en montrant de la gentillesse et de la douceur que Jean-Marc (séduit) ..........................................  

beaucoup de personnes. 

Les ingénieurs (prévoient) ..........................................  de construire la route du nord en deux ans. 

Les employés (obtiennent) ..........................................  une augmentation de salaire. 

Il (entend) ..........................................  un bruit bizarre dans l'ascenseur. 

Vous (jouez) ..........................................  toute la soirée aux quilles. 

Les champions (courent) ..........................................  le marathon pendant des heures. 

Cet élève (lit) ..........................................  tous les livres de la bibliothèque. 

Andy et Daniel (paraissent) ..........................................  surpris par cette réponse. 

Dimanche, on (élit) ..........................................  les députés. 

Non, au contraire, (je maigris) ..........................................  de deux kilos. 

Vraiment, tu (bois) ..........................................  beaucoup trop ce soir ! 

Est-ce que vous (grossissez) .........................................  ? 

Pendant un moment, (je crains) ..........................................  de ne pas réussir. 

(Je défais) ..........................................  mes valises après mon voyage. 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes passé composé, exercice  7 
      temps composés de l’indicatif synthèse 2 
  correction  

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st  pc7_2    

 

Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Est-ce que ta copine (plaît) a plu à tes parents ? 

(Je danse) J'ai dansé toute la nuit. 

Nous (vivons) avons vécu cinq ans en Belgique. 

Nous (devons) avons dû travailler toute la soirée. 

Cette maison (appartient) a appartenu à une famille connue. 

Est-ce que tu (aimes) as aimé ce film ?Non, (je déteste) j'ai détesté cette histoire. 

Le jeune homme (sourit) a souri à la jeune fille. 

Le marin (aperçoit) a aperçu la lumière dans la nuit. 

Les résultats des élections (déçoivent) ont déçu les candidats. 

La malade (suit) a suivi les conseils de son médecin.  

C'est en montrant de la gentillesse et de la douceur que Jean-Marc (séduit) a séduit beaucoup de 

personnes. 

Les ingénieurs (prévoient) ont prévu de construire la route du nord en deux ans. 

Les employés (obtiennent) ont obtenu une augmentation de salaire. 

Il (entend) a entendu un bruit bizarre dans l'ascenseur. 

Vous (jouez) avez joué toute la soirée aux quilles. 

Les champions (courent) ont couru le marathon pendant des heures. 

Cet élève (lit) a lu tous les livres de la bibliothèque. 

Andy et Daniel (paraissent) ont paru surpris par cette réponse. 

Dimanche, on (élit) a élu les députés. 

Non, au contraire, (je maigris) j'ai maigri de deux kilos. 

Vraiment, tu (bois) as bu beaucoup trop ce soir ! 

Est-ce que vous (grossissez) avez grossi ? 

Pendant un moment, (je crains) j'ai craint de ne pas réussir. 

(Je défais) J'ai défait mes valises après mon voyage. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Est-ce que vous (voyez) ......................................... cet accident ? 

Les soldats (cueillent) ......................................... des fleurs dans les champs pour orner le bureau du 

capitaine. 

Cette émission (ennuie) .........................................  les téléspectateurs. 

Ce livre (déplaît) .........................................  à de nombreux lecteurs. 

C'est toi qui (veux) .........................................  voyager en avion. 

Les arbres (fleurissent) .........................................  tôt cette année. 

Ce journaliste (connaît) .........................................  Max Weber. 

Le blessé (souffre) .........................................  pendant des heures avant de perdre connaissance. 

Un bombardement (détruit) .........................................  tout ce quartier de la ville. 

Manuel (promet) .........................................  de rentrer avant minuit. 

Le vent (souffle) .........................................  très fort et la terre (tremble) .......................................... 

L'équipe du Brésil (bat) .........................................  l'équipe de France 2 à 0. 

Est-ce que tu (joins) .........................................  ton ami facilement au téléphone ? 

(Je reçois) .........................................  plusieurs lettres aujourd'hui. 

Le soleil (paraît) .........................................  au milieu des nuages. 

Steve (obéit) .........................................  à l'agent de police. 

La voyante (prédit) .........................................  à Adrien un avenir brillant. 

Les fruits (mûrissent) .........................................  très vite dans le sud. 

Est-ce que tu (reconnais) .........................................  notre ami Alex ? 

Le vent (ouvre) .........................................  la fenêtre brutalement. 

Les ouvriers (construisent) .........................................  le nouveau musée. 

Tu (découvres) .........................................  un trésor caché dans le sol du jardin. 

Le directeur (permet) .........................................  à un employé de partir plus tôt. 

Les feuilles mortes (couvrent) .........................................  la route pendant la nuit. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Est-ce que vous (voyez) avez vu cet accident ? 

Les soldats (cueillent) ont cueilli des fleurs dans les champs pour orner le bureau du capitaine. 

Cette émission (ennuie) a ennuyé les téléspectateurs. 

Ce livre (déplaît) a déplu à de nombreux lecteurs. 

C'est toi qui (veux) as voulu voyager en avion. 

Les arbres (fleurissent) ont fleuri tôt cette année. 

Ce journaliste (connaît) a connu Max Weber. 

Le blessé (souffre) a souffert pendant des heures avant de perdre connaissance. 

Un bombardement (détruit) a détruit tout ce quartier de la ville. 

Manuel (promet) a promis de rentrer avant minuit. 

Le vent (souffle) a soufflé très fort et la terre (tremble) a tremblé. 

L'équipe du Brésil (bat) a battu l'équipe de France 2 à 0. 

Est-ce que tu (joins) as joint ton ami facilement au téléphone ? 

(Je reçois) J'ai reçu plusieurs lettres aujourd'hui. 

Le soleil (paraît) a paru au milieu des nuages. 

Steve (obéit) a obéi à l'agent de police. 

La voyante (prédit) a prédit à Adrien un avenir brillant. 

Les fruits (mûrissent) ont mûri très vite dans le sud. 

Est-ce que tu (reconnais) as reconnu notre ami Alex ? 

Le vent (ouvre) a ouvert la fenêtre brutalement. 

Les ouvriers (construisent) ont construit le nouveau musée. 

Tu (découvres) as découvert un trésor caché dans le sol du jardin. 

Le directeur (permet) a permis à un employé de partir plus tôt. 

Les feuilles mortes (couvrent) ont couvert la route pendant la nuit. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Les pompiers (éteignent) .............................................. l'incendie en dix minutes. 

Est-ce que vous (croyez) .............................................. à cette histoire ? 

Tu (réfléchis) .............................................. pendant une minute. 

Pendant plusieurs jours, par temps froid, nous (plaignons) ..............................................  les sans-abri... 

Il (faut) .............................................. partir très vite avant l'arrivée des ennemis. 

Il (jette) ..............................................  ces feuilles à la poubelle. 

Tu (parles) ..............................................  très longtemps. 

Nous (disons) ..............................................  quelques mots à voix basse. 

Vous (attendez) ..............................................  le bus pendant dix minutes. 

L'usine (produit) .............................................. une très grande quantité d'acier. 

L'aviateur (rejoint) ..............................................  sa base après le combat. 

Est-ce que tu (comprends) ..............................................  cette phrase ? 

En combien de temps est-ce que tu (fais) ..............................................  ce travail ? 

Les spectateurs (rient) .............................................. aux larmes en voyant le film. 

Ils (savent) ..............................................  lire et écrire dès l'âge de six ans. 

On (défend) .............................................. le stationnement dans cette rue. 

Le journaliste (réécrit) .............................................. quatre fois son article. 

Nous (étudions) ..............................................  sérieusement. 

L'avion (disparaît) ..............................................  dans le ciel. 

Vous (pouvez) ..............................................  bavarder ensemble toute la journée. 

Ce ministre (interdit) ..............................................  les réunions publiques. 

Les animaux (sentent) .............................................. approcher l'orage. 

Tu (retiens) ..............................................  notre adresse précise ? 

L'élève (apprend) ..............................................  les règles par c?ur. 

Le voyageur pressé (prend) ..............................................  le premier train. 
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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Les pompiers (éteignent) ont éteint l'incendie en dix minutes. 

Est-ce que vous (croyez) avez cru à cette histoire ? 

Tu (réfléchis) as réfléchi pendant une minute. 

Pendant plusieurs jours, par temps froid, nous (plaignons) avons plaint les sans-abri... 

Il (faut) a fallu partir très vite avant l'arrivée des ennemis. 

Il (jette) a jeté ces feuilles à la poubelle. 

Tu (parles) as parlé très longtemps. 

Nous (disons) avons dit quelques mots à voix basse. 

Vous (attendez) avez attendu le bus pendant dix minutes. 

L'usine (produit) a produit une très grande quantité d'acier. 

L'aviateur (rejoint) a rejoint sa base après le combat. 

Est-ce que tu (comprends) as compris cette phrase ? 

En combien de temps est-ce que tu (fais) as fait ce travail ? 

Les spectateurs (rient) ont ri aux larmes en voyant le film. 

Ils (savent) ont su lire et écrire dès l'âge de six ans. 

On (défend) a défendu le stationnement dans cette rue. 

Le journaliste (réécrit) a réécrit quatre fois son article. 

Nous (étudions) avons étudié sérieusement. 

L'avion (disparaît) a disparu dans le ciel. 

Vous (pouvez) avez pu bavarder ensemble toute la journée. 

Ce ministre (interdit) a interdit les réunions publiques. 

Les animaux (sentent) ont senti approcher l'orage. 

Tu (retiens) as retenu notre adresse précise ? 

L'élève (apprend) a appris les règles par c?ur. 

Le voyageur pressé (prend) a pris le premier train. 
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