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Mettez les temps demandés.

 

Les soldats encerclés ......................................................... à l'ennemi. (se rendre, PC) 

Le conférencier ......................................................... dans des digressions qui n'intéressaient personne. 

(se perdre, PqP) 

Le Petit Poucet et ses frères et soeurs ......................................................... dans la forêt après que leurs 

parents les .......................................................... (se perdre, abandonner, PqP) 

Les infirmières ......................................................... de la patiente qui 

.......................................................... (s'occuper, s'évanouir, PqP) 

Il aurait mieux valu que vous ......................................................... la vérité. (se dire, subjonctif passé) 

Nadia ......................................................... un instant pour téléphoner à son ami. (s'absenter, PC) 

Je ......................................................... à temps si mon réveil ......................................................... en 

panne. (se réveiller, conditionnel passé; ne pas tomber, plus-que-parfait) 

Dès que Catherine ......................................................... que son chat était malade, elle appela le 

vétérinaire. (s'apercevoir, passé antérieur) 

Quelques personnes courageuses ......................................................... dans l'eau froide du lac. (se 

baigner, passé composé) 

Nous partirons quand les enfants ......................................................... un peu. (se reposer, futur 

antérieur) 
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Mettez les temps demandés.

 

Les soldats encerclés se sont rendus à l'ennemi. (se rendre, PC) 

Le conférencier s'était perdu dans des digressions qui n'intéressaient personne. (se perdre, PqP) 

Le Petit Poucet et ses frères et soeurs s'étaient perdus dans la forêt après que leurs parents les avaient 

abandonnés. (se perdre, abandonner, PqP) 

Les infirmières s'étaient occupées de la patiente qui s'était évanouie. (s'occuper, s'évanouir, PqP) 

Il aurait mieux valu que vous vous soyez dit la vérité. (se dire, subjonctif passé) 

Nadia s'est absentée un instant pour téléphoner à son ami. (s'absenter, PC) 

Je me serais réveillé à temps si mon réveil n'était pas tombé en panne. (se réveiller, conditionnel 

passé; ne pas tomber, plus-que-parfait) 

Dès que Catherine se fut aperçue que son chat était malade, elle appela le vétérinaire. (s'apercevoir, 

passé antérieur) 

Quelques personnes courageuses se sont baignées dans l'eau froide du lac. (se baigner, passé 

composé) 

Nous partirons quand les enfants se seront reposés un peu. (se reposer, futur antérieur) 
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Mettez les temps demandés.

 

Mais où .....................................................................? (se cacher, PC, inversion du sujet) 

Les spectateurs ..................................................................... pour applaudir les acteurs. (se lever, PC) 

Les enfants ..................................................................... des jouets. (se prêter, PC) 

La mère des jumeaux ..................................................................... au professeur. (se plaindre, PC) 

Plusieurs maisons ..................................................................... à la suite d'un tremblement de terre. 

(s'écrouler, PC) 

Ma soeur et mon frère ..................................................................... à ma mauvaise humeur. (s'habituer, 

PC) 

Ma mère ..................................................................... tout entière à son métier. (se consacrer, PC) 

Je pense que Nadine et Claudine ..................................................................... suffisamment de ces 

garçons un peu trop gentils. (ne pas se méfier, PC) 
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Mettez les temps demandés.

 

Mais où s'est-elle cachée? (se cacher, PC, inversion du sujet) 

Les spectateurs se sont levés pour applaudir les acteurs. (se lever, PC) 

Les enfants se sont prêté des jouets. (se prêter, PC) 

La mère des jumeaux s'est plainte au professeur. (se plaindre, PC) 

Plusieurs maisons se sont écroulées à la suite d'un tremblement de terre. (s'écrouler, PC) 

Ma soeur et mon frère se sont habitués à ma mauvaise humeur. (s'habituer, PC) 

Ma mère s'est consacrée tout entière à son métier. (se consacrer, PC) 

Je pense que Nadine et Claudine ne se sont pas méfiées suffisamment de ces garçons un peu trop 

gentils. (ne pas se méfier, PC) 
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Mettez au passé composé.

 

1. Nous nous souviendrons de notre promesse. 

  -> Nous ............................................................... de notre promesse. 

 

2. Les chiens se réveillèrent à l'approche d'un inconnu. 

  -> Les chiens ............................................................... à l'approche d'un inconnu. 

 

3. De nombreuses personnes se promenaient le long des quais de la Moselle. 

  -> De nombreuses personnes ............................................................... le long des quais de la Moselle. 

 

4. Les chauffeurs de bus se décident à faire grève pour protester contre les agressions. 

  -> Les chauffeurs du bus ............................................................... à faire grève pour protester contre 

les agressions. 

 

5. A l'arrivée de la directrice, les élèves se turent. 

  -> A l'arrivée de la directrice, les élèves ................................................................ 

 

6. Pendant le trajet en bus, plusieurs voyageurs se plaignaient d'avoir trop chaud. 

  -> Pendant le trajet en bus, plusieurs voyageurs ............................................................... d'avoir trop 

chaud. 

 

7. L'armée ennemie s'empare d'une ville frontalière. 

  -> L'armée ennemie ............................................................... d'une ville frontalière. 

 

8. Les deux copines se téléphonèrent longtemps et se confièrent leurs secrets. 

  -> Les deux copines ............................................................... longtemps et 

............................................................... leurs secrets. 

 

9. Les Weber ont déménagé, mais ils ne se plaisaient pas dans leur nouvelle maison. 

  -> Les Weber ont déménagé, mais ils ............................................................... dans leur nouvelle 

maison. 
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Mettez au passé composé.

 

1. Nous nous souviendrons de notre promesse. 

  -> Nous nous sommes souvenus de notre promesse. 

 

2. Les chiens se réveillèrent à l'approche d'un inconnu. 

  -> Les chiens se sont réveillés à l'approche d'un inconnu. 

 

3. De nombreuses personnes se promenaient le long des quais de la Moselle. 

  -> De nombreuses personnes se sont promenées le long des quais de la Moselle. 

 

4. Les chauffeurs de bus se décident à faire grève pour protester contre les agressions. 

  -> Les chauffeurs du bus se sont décidés à faire grève pour protester contre les agressions. 

 

5. A l'arrivée de la directrice, les élèves se turent. 

  -> A l'arrivée de la directrice, les élèves se sont tus. 

 

6. Pendant le trajet en bus, plusieurs voyageurs se plaignaient d'avoir trop chaud. 

  -> Pendant le trajet en bus, plusieurs voyageurs se sont plaints d'avoir trop chaud. 

 

7. L'armée ennemie s'empare d'une ville frontalière. 

  -> L'armée ennemie s'est emparée d'une ville frontalière. 

 

8. Les deux copines se téléphonèrent longtemps et se confièrent leurs secrets. 

  -> Les deux copines se sont téléphoné longtemps et se sont confié leurs secrets. 

 

9. Les Weber ont déménagé, mais ils ne se plaisaient pas dans leur nouvelle maison. 

  -> Les Weber ont déménagé, mais ils ne se sont pas plu dans leur nouvelle maison. 
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Cherchez le COD dans les phrases. 
 
1. Beaucoup de jeunes se déplaceront pour ce 
concert de Cher. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Beaucoup de jeunes  
C.   ?    se  
D.   ?    pour ce concert  
E.   ?    de Cher 
 
2. Elles s'amusaient jusqu'au petit matin à la 
boum. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Elles  
C.   ?    s'  
D.   ?    jusqu'au petit matin  
E.   ?    à la boum 
 
3. Sandrine se fait une jolie robe d'été. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Sandrine  
C.   ?    se  
D.   ?    une jolie robe  
E.   ?    d'été 
 
4. Cette nuit-là, Catherine se réveilla plusieurs 
fois à cause d'une rage de dents. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Cette nuit  
C.   ?    Catherine  
D.   ?    se  
E.   ?    plusieurs fois  
F.   ?    à cause d'une rage de dents 
 

5. Nous nous baissons mille fois pour ramasser 
les jouets du petit Philippe. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Nous  
C.   ?    nous  
D.   ?    mille fois 
 
6. Où vous cachez-vous ? 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    vous (le premier)  
C.   ?    vous (le deuxième)  
D.   ?    Où 
 
7. Les deux complices se jettent des regards 
entendus. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Les deux complices  
C.   ?    se  
D.   ?    des regards entendus 
 
8. Ils s'écrivent beaucoup de lettres pendant les 
vacances. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ils  
C.   ?    s'  
D.   ?    beaucoup de lettres  
E.   ?    pendant les vacances 
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Cherchez le COD dans les phrases. 
 
1. Beaucoup de jeunes se déplaceront pour ce 
concert de Cher. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Beaucoup de jeunes  
C.   X    se  
D.   ?    pour ce concert  
E.   ?    de Cher 
 
2. Elles s'amusaient jusqu'au petit matin à la 
boum. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Elles  
C.   X    s'  
D.   ?    jusqu'au petit matin  
E.   ?    à la boum 
 
3. Sandrine se fait une jolie robe d'été. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Sandrine  
C.   ?    se  
D.   X    une jolie robe  
E.   ?    d'été 
 
4. Cette nuit-là, Catherine se réveilla plusieurs 
fois à cause d'une rage de dents. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Cette nuit  
C.   ?    Catherine  
D.   X    se  
E.   ?    plusieurs fois  
F.   ?    à cause d'une rage de dents 
 

5. Nous nous baissons mille fois pour ramasser 
les jouets du petit Philippe. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Nous  
C.   X    nous  
D.   ?    mille fois 
 
6. Où vous cachez-vous ? 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   X    vous (le premier)  
C.   ?    vous (le deuxième)  
D.   ?    Où 
 
7. Les deux complices se jettent des regards 
entendus. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Les deux complices  
C.   ?    se  
D.   X    des regards entendus 
 
8. Ils s'écrivent beaucoup de lettres pendant les 
vacances. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ils  
C.   ?    s'  
D.   X    beaucoup de lettres  
E.   ?    pendant les vacances 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

 

Beaucoup de jeunes se sont déplac....... pour ce concert de Cher. 

Elles se sont amus....... jusqu'au petit matin à la boum. 

Sandrine s'est fai....... une jolie robe d'été. 

Cette nuit, Catherine s'est réveill....... plusieurs fois à cause d'une rage de dents. 

Nous nous sommes baiss....... mille fois pour ramasser les jouets du petit Philippe. 

Où vous êtes-vous cach....... ? 

Les deux complices se sont jet....... des regards entendus. 

Ils se sont écri....... beaucoup de lettres pendant les vacances. 

La radio avait annoncé hier que deux prisonniers s'étaient évad....... de la prison de la Santé à Paris. Ils 

se seraient réfugi....... dans le Bois de Vincennes. 

Votre copine s'est fi....... à vos promesses; or vous vous êtes moqu....... d'elle. 

On avait prévenu les cyclistes du danger: ils se sont méfi....... des voitures qui passaient à toute vitesse. 

Est-ce que vous vous êtes souven....... de cette belle promenade au Jardin des Plantes? 

Pourquoi ces garçons se sont-ils enfu....... de la maison de leurs grands-parents? 

Madame Rémi s'est efforc....... d'expliquer à sa classe le fonctionnement de cet exercice. 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

 

Beaucoup de jeunes se sont déplacés pour ce concert de Cher. 

Elles se sont amusées jusqu'au petit matin à la boum. 

Sandrine s'est fait une jolie robe d'été. 

Cette nuit, Catherine s'est réveillée plusieurs fois à cause d'une rage de dents. 

Nous nous sommes baissés mille fois pour ramasser les jouets du petit Philippe. 

Où vous êtes-vous caché ? 

Les deux complices se sont jeté des regards entendus. 

Ils se sont écrit beaucoup de lettres pendant les vacances. 

La radio avait annoncé hier que deux prisonniers s'étaient évadés de la prison de la Santé à Paris. Ils se 

seraient réfugiés dans le Bois de Vincennes. 

Votre copine s'est fiée à vos promesses; or vous vous êtes moquée d'elle. 

On avait prévenu les cyclistes du danger: ils se sont méfiés des voitures qui passaient à toute vitesse. 

Est-ce que vous vous êtes souvenu de cette belle promenade au Jardin des Plantes? 

Pourquoi ces garçons se sont-ils enfuis de la maison de leurs grands-parents? 

Madame Rémi s'est efforcée d'expliquer à sa classe le fonctionnement de cet exercice. 
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Cherchez le COD dans les phrases. 
 
1. Vous vous levez toujours de si bonne heure? 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Vous  
C.   ?    vous  
D.   ?    toujours  
E.   ?    de si bonne heure 
 
2. Nous nous ennuyons au cinéma, c'est sûr. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Nous  
C.   ?    nous  
D.   ?    au cinéma 
 
3. Les maisons se vendent bien dans cette 
région. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Les maisons  
C.   ?    se  
D.   ?    dans cette région 
 
4. Ils se pardonnent toujours leurs fautes. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ils  
C.   ?    se  
D.   ?    toujours  
E.   ?    leurs fautes 
 
5. Nous nous amusons bien à cette fête. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Nous  
C.   ?    nous  
D.   ?    bien  
E.   ?    à cette fête 
 
6. Ma mère ne se blesse jamais en faisant la 
cuisine. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ma mère  
C.   ?    se  
D.   ?    en faisant la cuisine 
 
7. Elle se concentre sur son travail. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Elle  
C.   ?    se  
D.   ?    toujours  
E.   ?    sur son travail 
 

8. Ces jolies fleurs se faneront bien vite. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ces jolies fleurs  
C.   ?    se  
D.   ?    bien vite 
 
9. Aucune solution ne s'annonce dans ce 
conflit. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Aucune solution  
C.   ?    s'  
D.   ?    dans ce conflit 
 
10. Les deux partis se raidissent chacun dans sa 
position. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Les deux partis  
C.   ?    se  
D.   ?    chacun  
E.   ?    dans sa position 
 
11. Maddy se mord la langue plutôt que de 
laisser éclater sa colère. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Maddy  
C.   ?    se  
D.   ?    la langue 
 
12. La victime se débat de toutes ses forces 
contre son agresseur. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    La victime  
C.   ?    se  
D.   ?    de toutes ses forces  
E.   ?    contre son agresseur 
 
13. Ta blessure se cicatrise-t-elle ? 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ta blessure  
C.   ?    se  
D.   ?    elle  
E.   ?    cicatrisée
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Cherchez le COD dans les phrases. 
 
1. Vous vous levez toujours de si bonne heure? 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Vous  
C.   X    vous  
D.   ?    toujours  
E.   ?    de si bonne heure 
 
2. Nous nous ennuyons au cinéma, c'est sûr. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Nous  
C.   X    nous  
D.   ?    au cinéma 
 
3. Les maisons se vendent bien dans cette 
région. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Les maisons  
C.   X    se  
D.   ?    dans cette région 
 
4. Ils se pardonnent toujours leurs fautes. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ils  
C.   ?    se  
D.   ?    toujours  
E.   X    leurs fautes 
 
5. Nous nous amusons bien à cette fête. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Nous  
C.   X    nous  
D.   ?    bien  
E.   ?    à cette fête 
 
6. Ma mère ne se blesse jamais en faisant la 
cuisine. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ma mère  
C.   X    se  
D.   ?    en faisant la cuisine 
 
7. Elle se concentre sur son travail. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Elle  
C.   X    se  
D.   ?    toujours  
E.   ?    sur son travail 
 

8. Ces jolies fleurs se faneront bien vite. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ces jolies fleurs  
C.   X    se  
D.   ?    bien vite 
 
9. Aucune solution ne s'annonce dans ce 
conflit. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Aucune solution  
C.   X    s'  
D.   ?    dans ce conflit 
 
10. Les deux partis se raidissent chacun dans sa 
position. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Les deux partis  
C.   X    se  
D.   ?    chacun  
E.   ?    dans sa position 
 
11. Maddy se mord la langue plutôt que de 
laisser éclater sa colère. 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Maddy  
C.   ?    se  
D.   X    la langue 
 
12. La victime se débat de toutes ses forces 
contre son agresseur. 
A.   X    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    La victime  
C.   ?    se  
D.   ?    de toutes ses forces  
E.   ?    contre son agresseur 
 
13. Ta blessure se cicatrise-t-elle ? 
A.   ?    pas de COD dans cette phrase  
B.   ?    Ta blessure  
C.   X    se  
D.   ?    elle  
E.   ?    cicatrisée
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

 

Pendant l'été 1992, les troupes serbes se sont empar........ de plusieurs villes bosniaques. 

Vous vous êtes toujours lev........ de si bonne heure? 

Nous nous sommes ennuy........ au cinéma, c'est sûr. 

Les maisons se sont bien vend........ dans cette région. 

On s'est longtemps souven........ de ce scandale. 

La voisine dont vous vous êtes moqu........ tout le temps m'est pourtant sympathique. 

Ils se sont toujours pardonn........ leurs fautes. 

Nous nous sommes bien amus........ à cette fête. 

La maison s'est écroul........ après une explosion de gaz. 

Ma mère ne s'est jamais bless........ en faisant la cuisine: elle s'est toujours concentr........ sur son 

travail. 

Ces jolies fleurs se sont bien vite fan......... 

L'employée, malade, s'est absent........ pendant une semaine. 

Aucune solution ne s'est annonc........ dans ce conflit: les deux partis se sont raidis chacun dans sa 

position. 

Maddy s'est mord........ la langue plutôt que de laisser éclater sa colère. 

La victime s'est débatt........ de toutes ses forces contre son agresseur. 

Ta blessure s'est-elle cicatris........ ? 
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Ecrivez correctement le participe passé, en l'accordant si nécessaire. 

 

Pendant l'été 1992, les troupes serbes se sont emparées de plusieurs villes bosniaques. 

Vous vous êtes toujours levé de si bonne heure? 

Nous nous sommes ennuyés au cinéma, c'est sûr. 

Les maisons se sont bien vendues dans cette région. 

On s'est longtemps souvenu de ce scandale. 

La voisine dont vous vous êtes moqués tout le temps m'est pourtant sympathique. 

Ils se sont toujours pardonné leurs fautes. 

Nous nous sommes bien amusés à cette fête. 

La maison s'est écroulée après une explosion de gaz. 

Ma mère ne s'est jamais blessée en faisant la cuisine: elle s'est toujours concentrée sur son travail. 

Ces jolies fleurs se sont bien vite fanées. 

L'employée, malade, s'est absentée pendant une semaine. 

Aucune solution ne s'est annoncée dans ce conflit: les deux partis se sont raidis chacun dans sa 

position. 

Maddy s'est mordu la langue plutôt que de laisser éclater sa colère. 

La victime s'est débattue de toutes ses forces contre son agresseur. 

Ta blessure s'est-elle cicatrisée ? 
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Ecrivez la terminaison des participes passés.

 

Le texte suivant parle de Manu, une jeune fille qui s'est follement éprise d'Antoine, un garçon de son âge qu'elle 

a rencontré dans un café. Mais Crip, le frère de Manu, est jaloux. Il a décidé de régler l'affaire à sa manière. 

C'est Manu qui parle: 

 

II faisait nuit aux Glaïeuls quand je suis rentr....... Le bar était ferm......, la rue déserte. Maman dormait au salon 

devant la télé allum....... Je ne l'ai pas réveill....... Je ne pouvais pas dormir, moi. Pas tout de suite. J'avais la tête 

trop pleine. (...) Alors j'ai pr...... un cahier neuf et, couch...... sur mon lit, j'ai commenc...... à écrire dessus. 

N'importe quoi. Ma vie, mes pensées, mes rêves. J'en ai couver...... des pages et des pages. 

C'est la porte d'entrée, en claquant, qui m'a réveill....... Et puis des bruits de pas. Le pas traînant de Crip, le 

sifflement de ses baskets contre le sol en lino. Il était trois heures du matin. Il a ouver......  la porte de ma 

chambre, allum...... la lumière. Sans franchir le seuil, il m'a regard...... un moment. Il y avait du sang sur sa joue 

et sur ses mains. Il était sale et épuisé. Mais surtout, il avait l'air d'un fou. Il m'a juste di......: «J'ai régl...... le 

problème.» 

Je ne sais pas ce que j'ai fai...... ensuite, s'il m'a dit autre chose, si j'ai dû le bousculer ou bien s'il m'a laiss...... 

sortir; je ne sais pas si ma mère était réveill...... ou non, s'il faisait froid dehors. Oui, puisqu'il neigeait. Je ne 

sentais rien. J'ai cour...... dans la nuit jusqu'au sommet de la colline, jusqu'aux quartiers du haut. Quand je suis 

arriv......, il y avait une ambulance devant la petite maison, et une voiture de police. (...) Couch...... sur le 

trottoir, une mobylette finissait de flamber en répandant de longues traînées d'huile sale. Le portail avait été 

arraché, la porte fracass....... On a essay...... de m'empêcher d'entrer mais j'ai cri......, je me suis débatt....... La 

maison était déserte. A l'étage, la chambre d'Antoine était déserte aussi. Mais ce n'était plus sa chambre, c'était 

un terrain vague. 

Les affiches avaient été déchir......, les meubles renvers......, le contenu de tous les tiroirs était répand...... par 

terre. Le vent qui entrait par les carreaux cassés faisait voler les pages arrach...... à ses cahiers, à ses livres. Et 

par terre, sous mes pieds, partout traînaient des lambeaux de sa bande dessin...... et des portraits de moi, 

piétin......, barbouill...... d'encre, mi...... en pièces par une bande de fous furieux. 

Les policiers m'ont conduit...... à l'hôpital, avec les grands-parents d'Antoine qui étaient rentr...... entre-temps et 

qui ne comprenaient pas. L'inspecteur m'a interrog....... Il était sûr que je connaissais ceux qui avaient fait le 

coup. «Ils devaient être trois ou quatre», disait-il. «Sûrement des types des Glaïeuls. On les trouvera de toute 

façon, tu sais. Et si tu les protèges, ça te rend complice.» Je me suis t...... (se taire). Je ne pouvais pas rester dans 

la salle d'attente, affronter le regard des grands-parents et ne pas répondre à toutes les questions muettes qu'ils 

me posaient avec leurs yeux tristes, alors, j'ai march...... tout le reste de la nuit dans le jardin devant le hall 

d'entrée. Je n'étais ni désespér...... ni en colère. C'était au-delà. 

Jean Guilloré: "Les yeux d'Antoine", in: Je bouquine N°112, © Bayard Presse S.A. 
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Ecrivez la terminaison des participes passés.

 

Le texte suivant parle de Manu, une jeune fille qui s'est follement éprise d'Antoine, un garçon de son âge qu'elle 

a rencontré dans un café. Mais Crip, le frère de Manu, est jaloux. Il a décidé de régler l'affaire à sa manière. 

C'est Manu qui parle: 

 

II faisait nuit aux Glaïeuls quand je suis rentrée. Le bar était fermé, la rue déserte. Maman dormait au salon 

devant la télé allumée. Je ne l'ai pas réveillée. Je ne pouvais pas dormir, moi. Pas tout de suite. J'avais la tête 

trop pleine. (...) Alors j'ai pris un cahier neuf et, couchée sur mon lit, j'ai commencé à écrire dessus. N'importe 

quoi. Ma vie, mes pensées, mes rêves. J'en ai couvert des pages et des pages. 

C'est la porte d'entrée, en claquant, qui m'a réveillée. Et puis des bruits de pas. Le pas traînant de Crip, le 

sifflement de ses baskets contre le sol en lino. Il était trois heures du matin. Il a ouvert  la porte de ma chambre, 

allumé la lumière. Sans franchir le seuil, il m'a regardée un moment. Il y avait du sang sur sa joue et sur ses 

mains. Il était sale et épuisé. Mais surtout, il avait l'air d'un fou. Il m'a juste dit: «J'ai réglé le problème.» 

Je ne sais pas ce que j'ai fait ensuite, s'il m'a dit autre chose, si j'ai dû le bousculer ou bien s'il m'a laissée sortir; 

je ne sais pas si ma mère était réveillée ou non, s'il faisait froid dehors. Oui, puisqu'il neigeait. Je ne sentais rien. 

J'ai couru dans la nuit jusqu'au sommet de la colline, jusqu'aux quartiers du haut. Quand je suis arrivée, il y 

avait une ambulance devant la petite maison, et une voiture de police. (...) Couchée sur le trottoir, une mobylette 

finissait de flamber en répandant de longues traînées d'huile sale. Le portail avait été arraché, la porte fracassée. 

On a essayé de m'empêcher d'entrer mais j'ai crié, je me suis débattue. La maison était déserte. A l'étage, la 

chambre d'Antoine était déserte aussi. Mais ce n'était plus sa chambre, c'était un terrain vague. 

Les affiches avaient été déchirées, les meubles renversés, le contenu de tous les tiroirs était répandu par terre. 

Le vent qui entrait par les carreaux cassés faisait voler les pages arrachées à ses cahiers, à ses livres. Et par terre, 

sous mes pieds, partout traînaient des lambeaux de sa bande dessinée et des portraits de moi, piétinés, 

barbouillés d'encre, mis en pièces par une bande de fous furieux. 

Les policiers m'ont conduite à l'hôpital, avec les grands-parents d'Antoine qui étaient rentrés entre-temps et qui 

ne comprenaient pas. L'inspecteur m'a interrogée. Il était sûr que je connaissais ceux qui avaient fait le coup. 

«Ils devaient être trois ou quatre», disait-il. «Sûrement des types des Glaïeuls. On les trouvera de toute façon, tu 

sais. Et si tu les protèges, ça te rend complice.» Je me suis tue (se taire). Je ne pouvais pas rester dans la salle 

d'attente, affronter le regard des grands-parents et ne pas répondre à toutes les questions muettes qu'ils me 

posaient avec leurs yeux tristes, alors, j'ai marché tout le reste de la nuit dans le jardin devant le hall d'entrée. Je 

n'étais ni désespérée ni en colère. C'était au-delà. 

Jean Guilloré: "Les yeux d'Antoine", in: Je bouquine N°112, © Bayard Presse S.A. 
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Mettez les verbes aux temps demandés.

 

1. Ce que Jeanne me raconte? Je ne le crois pas. (PC) 

  -> Ce que Jeanne .................................................? Je .................................................. 

 

2. Isabelle par contre, je la crois (PC), elle ne me ment jamais. 

  -> Isabelle par contre, je ................................................., elle .................................................. 

 

3. Il nous faudrait (cond. passé) beaucoup de patience pour réaliser ce projet. 

  -> Il nous ................................................. beaucoup de patience pour réaliser ce projet. 

 

4. Toute la patience que nous aurions! (cond. passé) 

  -> Toute la patience que nous .................................................! 

 

5. Vois-tu les fraises que je viens de cueillir (PC)? Oui, j'en mangerai (PC) deux ou trois. 

  -> ................................................. les fraises que j'.................................................? Oui, j'en 

................................................. deux ou trois. 

 

6. Les fantômes sont bien plus gentils que nous ne le pensions. (PqP) 

  -> Les fantômes sont bien plus gentils que nous ne .................................................. 

 

7. Après votre départ, il se passait (PC) bien des choses bizarres. 

  -> Après votre départ, il ................................................. bien des choses bizarres. 

 

8. Viviane se passe (PC) de sucreries pendant son régime. 

  -> Viviane ................................................. de sucreries pendant son régime. 

 

9. Mr Otis conseilla (PC) à sa femme de prendre un calmant et elle le fit (PC). 

  -> Mr Otis ................................................. à sa femme de prendre un calmant et elle 

.................................................. 

 

10. Cette gaffe, ce n'est pas vous qui la feriez (cond. passé) ! 

  -> Cette gaffe, ce n'est pas vous qui .................................................! 
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Mettez les verbes aux temps demandés.

 

1. Ce que Jeanne me raconte? Je ne le crois pas. (PC) 

  -> Ce que Jeanne m'a raconté? Je ne l'ai pas cru. 

 

2. Isabelle par contre, je la crois (PC), elle ne me ment jamais. 

  -> Isabelle par contre, je l'ai crue, elle ne m'a jamais menti. 

 

3. Il nous faudrait (cond. passé) beaucoup de patience pour réaliser ce projet. 

  -> Il nous aurait fallu beaucoup de patience pour réaliser ce projet. 

 

4. Toute la patience que nous aurions! (cond. passé) 

  -> Toute la patience que nous aurions eue! 

 

5. Vois-tu les fraises que je viens de cueillir (PC)? Oui, j'en mangerai (PC) deux ou trois. 

  -> As-tu vu les fraises que j'ai cueillies? Oui, j'en ai mangé deux ou trois. 

 

6. Les fantômes sont bien plus gentils que nous ne le pensions. (PqP) 

  -> Les fantômes sont bien plus gentils que nous ne l'avions pensé. 

 

7. Après votre départ, il se passait (PC) bien des choses bizarres. 

  -> Après votre départ, il s'est passé bien des choses bizarres. 

 

8. Viviane se passe (PC) de sucreries pendant son régime. 

  -> Viviane s'est passée de sucreries pendant son régime. 

 

9. Mr Otis conseilla (PC) à sa femme de prendre un calmant et elle le fit (PC). 

  -> Mr Otis a conseillé à sa femme de prendre un calmant et elle l'a fait. 

 

10. Cette gaffe, ce n'est pas vous qui la feriez (cond. passé) ! 

  -> Cette gaffe, ce n'est pas vous qui l'auriez faite! 
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Ecrivez la terminaison des participes passés. 

 

1. Où as-tu mis la lettre que j'ai reç...... hier? 

2. Depuis que nous nous sommes téléphon...... la semaine passée, bien des éléments nouveaux se sont 

produi...... dans cette affaire. 

3. Nous ne vous avions plus parl...... parce que nous étions fâch....... 

4. A peine endorm......, les Otis ont été réveill...... par un bruit bizarre. Ils se sont lev......, mais comme 

ils ne se sont aperç...... de rien d'anormal, ils se sont recouch...... aussitôt après. 

5. Les champs que nous avons travers...... n'étaient pas encore labour....... 

6. Après que les cambrioleurs s'étaient empar...... des bijoux, ils se sont enfu...... de la villa. 

7. La veille, la radio avait annonc...... que deux prisonniers s'étaient évad....... On apprit qu'ils s'étaient 

cach...... dans la forêt pendant la nuit. 

8. Les deux amoureux se sont donn...... rendez-vous au bord du lac. 

9. Elle s'est achet...... une jolie robe pour la soirée du bal. 

10. Après avoir consulté sa montre, elle s'est rend...... compte qu'il se faisait tard et qu'elle devait 

rentrer si elle ne voulait pas être grond...... par ses parents. 
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Ecrivez la terminaison des participes passés. 

 

1. Où as-tu mis la lettre que j'ai reçue hier? 

2. Depuis que nous nous sommes téléphoné la semaine passée, bien des éléments nouveaux se sont 

produits dans cette affaire. 

3. Nous ne vous avions plus parlé parce que nous étions fâchés. 

4. A peine endormis, les Otis ont été réveillés par un bruit bizarre. Ils se sont levés, mais comme ils ne 

se sont aperçus de rien d'anormal, ils se sont recouchés aussitôt après. 

5. Les champs que nous avons traversés n'étaient pas encore labourés. 

6. Après que les cambrioleurs s'étaient emparés des bijoux, ils se sont enfuis de la villa. 

7. La veille, la radio avait annoncé que deux prisonniers s'étaient évadés. On apprit qu'ils s'étaient 

cachés dans la forêt pendant la nuit. 

8. Les deux amoureux se sont donné rendez-vous au bord du lac. 

9. Elle s'est acheté une jolie robe pour la soirée du bal. 

10. Après avoir consulté sa montre, elle s'est rendu compte qu'il se faisait tard et qu'elle devait rentrer 

si elle ne voulait pas être grondée par ses parents. 
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Mettez les verbes au passé composé, sauf indication contraire. Ecrivez les terminaisons des 

participes passés. 

 

1. Arriv............. sur la Place du Marché, les sociétés de musique ........................................................... 

autour du kiosque. Le président ........................................................... les musiciens et les 

........................................................... de leur collaboration. (se rassembler, saluer, remercier) 

 

2. Lorsque nous ........................................................... devant l'école, nous 

........................................................... nos camarades de classe de l'année passée. Nous 

........................................................... et nous ........................................................... la main. (arriver, 

revoir, se saluer, se serrer) 

 

3. Nous ........................................................... souvent la faute que nous 

........................................................... en nous moquant de ces personnes frappées par le malheur. (se 

reprocher, PC; commettre, PqP) 

 

4. Nous ........................................................... les mains avant de passer à table, car nous les 

........................................................... en remplaçant deux pneus crevés. (se laver, PC; salir, PqP) 

 

5. Michel ........................................................... pas la moyenne qu'il 

........................................................... pour pouvoir compenser une note insuffisante. (ne pas obtenir, 

PC; falloir, cond. passé) 
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Mettez les verbes au passé composé, sauf indication contraire. Ecrivez les terminaisons des 

participes passés. 

 

1. Arrivées sur la Place du Marché, les sociétés de musique se sont rassemblées autour du kiosque. Le 

président a salué les musiciens et les a remerciés de leur collaboration. (se rassembler, saluer, 

remercier) 

 

2. Lorsque nous sommes arrivés devant l'école, nous avons revu nos camarades de classe de l'année 

passée. Nous nous sommes salués et nous nous sommes serré la main. (arriver, revoir, se saluer, se 

serrer) 

 

3. Nous nous sommes reproché souvent la faute que nous avions commise en nous moquant de ces 

personnes frappées par le malheur. (se reprocher, PC; commettre, PqP) 

 

4. Nous nous sommes lavé les mains avant de passer à table, car nous les avions salies en remplaçant 

deux pneus crevés. (se laver, PC; salir, PqP) 

 

5. Michel n'a pas obtenu pas la moyenne qu'il aurait fallu pour pouvoir compenser une note 

insuffisante. (ne pas obtenir, PC; falloir, cond. passé) 


