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Passé récent, ou présent du verbe venir? 

 

 
passé récent présent de « venir » 

1. Ils viennent de s'endormir.   

2. Tu viens avec nous?   

3. Je viens de commencer un bon livre.   

4. Ces oranges viennent d'Espagne.   

5. Le train qui arrive vient de Paris.   

6. Le train de Paris vient d'arriver.   

7. Les enfants viennent de rentrer de l'école.   

8. Nous venons de la piscine.   

9. Je viens de rencontrer Mme Martin.   

10. La pluie vient de s'arrêter.   
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Passé récent, ou présent du verbe venir? 

 

 
passé récent présent de « venir » 

1. Ils viennent de s'endormir. X  

2. Tu viens avec nous?  X 

3. Je viens de commencer un bon livre. X  

4. Ces oranges viennent d'Espagne.  X 

5. Le train qui arrive vient de Paris.  X 

6. Le train de Paris vient d'arriver. X  

7. Les enfants viennent de rentrer de l'école. X  

8. Nous venons de la piscine.  X 

9. Je viens de rencontrer Mme Martin. X  

10. La pluie vient de s'arrêter. X  
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Répondez plus précisément à ces questions en utilisant le passé récent du verbe. 

 

Élise est sortie ? — Oui, elle ............................................. il y a deux minutes. 

Tu as compris ? — Oui, je ............................................. . 

Ils ont fini de ranger ? — Oui, ils ............................................. à l'instant. 

Tu es rentrée chez toi ? — Oui, je ............................................. il y a une minute. 

Le prix de l'essence a encore augmenté? — Oui, il ............................................. aujourd'hui. 

Le dollar a baissé aujourd'hui? — Oui, il ............................................. de 2 %. 

La mairie a ouvert une nouvelle crèche? — Oui, elle ............................................. une crèche au 

centre-ville. 

Vous avez fini votre travail ? — Oui, nous ............................................. il y a cinq minutes. 

Les clients sont arrivés ? — Oui, ils ............................................. il y a un instant. 

Tu as déjeuné ? — Oui, je ............................................. . 
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Répondez plus précisément à ces questions en utilisant le passé récent du verbe. 

 

Élise est sortie ? — Oui, elle vient de sortir il y a deux minutes. 

Tu as compris ? — Oui, je viens de comprendre. 

Ils ont fini de ranger ? — Oui, ils viennent de finir à l'instant. 

Tu es rentrée chez toi ? — Oui, je viens de rentrer il y a une minute. 

Le prix de l'essence a encore augmenté? — Oui, il vient d'augmenter aujourd'hui. 

Le dollar a baissé aujourd'hui? — Oui, il vient de baisser de 2 %. 

La mairie a ouvert une nouvelle crèche? — Oui, elle vient d'ouvrir une crèche au centre-ville. 

Vous avez fini votre travail ? — Oui, nous venons de finir il y a cinq minutes. 

Les clients sont arrivés ? — Oui, ils viennent d'arriver il y a un instant. 

Tu as déjeuné ? — Oui, je viens de déjeuner. 
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Répondez par la négative en utilisant le passé récent du verbe. 

Exemple : Tu téléphones maintenant ? — Non, je viens de téléphoner. 

 

Vous déjeunez maintenant ? — Non, merci, je ............................................... . 

Le train part bientôt? — Mais non, il ............................................... à l'instant. 

Vos voisins déménagent demain? — Non, ils ............................................... . 

Tu regardes le film ce soir? — Non, je ............................................... un autre film. 

Nous signons le contrat maintenant? — Non, je ............................................... avec votre concurrent. 
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Répondez par la négative en utilisant le passé récent du verbe. 

Exemple : Tu téléphones maintenant ? — Non, je viens de téléphoner. 

 

Vous déjeunez maintenant ? — Non, merci, je viens de déjeuner. 

Le train part bientôt? — Mais non, il vient de partir à l'instant. 

Vos voisins déménagent demain? — Non, ils viennent de déménager. 

Tu regardes le film ce soir? — Non, je viens de regarder un autre film. 

Nous signons le contrat maintenant? — Non, je viens de signer avec votre concurrent. 
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Répondez au passé récent en utilisant le même verbe, et utilisez un pronom personnel (le, la, les, 

l', en..un, en..une, en, y). 

 

Elle a pris ses médicaments? — Oui, elle .................................................. . 

Tu as vu Marc? — Oui, je .................................................. . 

Et Lisa, tu l'as vue? — Oui, je .................................................. aussi. 

Tu es passé chez le boulanger? — Oui, je .................................................. . 

Vous avez acheté les journaux? — Oui, nous .................................................. . 

Il y a longtemps que tu as acheté cette voiture? — Non, je .................................................. . 

Tu as pris un café en m'attendant? — Oui, je .................................................. . 

Tes parents t'ont offert des cadeaux aujourd'hui? — Oui, ils .................................................. . 

Tu as reçu une facture récemment? — Oui, je viens .................................................. . 

J'ai reçu un mail de votre part? — Oui, vous .................................................. à l'instant, si je ne me suis 

pas trompé dans l'adresse. 
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Répondez au passé récent en utilisant le même verbe, et utilisez un pronom personnel (le, la, les, 

l', en..un, en..une, en, y). 

 

Elle a pris ses médicaments? — Oui, elle vient de les prendre. 

Tu as vu Marc? — Oui, je viens de le voir. 

Et Lisa, tu l'as vue? — Oui, je viens de la voir aussi. 

Tu es passé chez le boulanger? — Oui, je viens d'y passer. 

Vous avez acheté les journaux? — Oui, nous venons de les acheter. 

Il y a longtemps que tu as acheté cette voiture? — Non, je viens de l'acheter. 

Tu as pris un café en m'attendant? — Oui, je viens d'en prendre un. 

Tes parents t'ont offert des cadeaux aujourd'hui? — Oui, ils viennent de m'en offrir. 

Tu as reçu une facture récemment? — Oui, je viens d'en recevoir une. 

J'ai reçu un mail de votre part? — Oui, vous venez d'en recevoir un à l'instant, si je ne me suis pas 

trompé dans l'adresse. 
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Répondez au passé récent en utilisant le même verbe, et utilisez des pronoms personnels (le, la, 

les, l', lui, leur, me, te, nous, vous, en..un, en..une, en, y). 

 

Vous m'avez envoyé le mail? - Oui, je ............................................................... . 

Tes parents t'ont offert des cadeaux? - Oui, ils ............................................................... . 

Ton prof t'a expliqué la leçon? - Oui, il ............................................................... . 

Tu as rendu son mp3 à Marc? - Oui, je ............................................................... . 

Julien, Carla, votre patron vous a versé votre salaire? - Oui, il ............................................................... . 

Vous avez expliqué le problème à vos collègues? - Oui, je ............................................................... . 

Tu m'as rendu mon collier en argent? - Mais oui, je ............................................................... . 

Tu n'aurais pas reçu une lettre d'Espagne? - Mais oui, je ............................................................... . 

Est-ce que le prof a donné des punitions à ses élèves? - Oui, il .............................................................. . 

Est-ce que le capitaine a donné une sanction au soldat indiscipliné? - Oui, il 

............................................................... . 
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Répondez au passé récent en utilisant le même verbe, et utilisez des pronoms personnels (le, la, 

les, l', lui, leur, me, te, nous, vous, en..un, en..une, en, y). 

 

Vous m'avez envoyé le mail? - Oui, je viens de vous l'envoyer. 

Tes parents t'ont offert des cadeaux? - Oui, ils viennent de m'en offrir. 

Ton prof t'a expliqué la leçon? - Oui, il vient de me l'expliquer. 

Tu as rendu son mp3 à Marc? - Oui, je viens de le lui rendre. 

Julien, Carla, votre patron vous a versé votre salaire? - Oui, il vient de nous le verser. 

Vous avez expliqué le problème à vos collègues? - Oui, je viens de le leur expliquer. 

Tu m'as rendu mon collier en argent? - Mais oui, je viens de te le rendre. 

Tu n'aurais pas reçu une lettre d'Espagne? - Mais oui, je viens d'en recevoir une. 

Est-ce que le prof a donné des punitions à ses élèves? - Oui, il vient de leur en donner. 

Est-ce que le capitaine a donné une sanction au soldat indiscipliné? - Oui, il vient de lui en donner 

une. 
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Complétez en utilisant le discours indirect. 

 

1. Charles m'a dit: "Je viens de finir mon travail." 

-> Charles m'a dit qu'il ............................................................................... 

 

2. Mme Michu m'a dit: "Je viens d'acheter une nouvelle télé." 

-> Mme Michu m'a dit qu'elle ............................................................................... 

 

3. On m'a dit: "Les prix viennent d'augmenter." 

-> On m'a dit que les prix ............................................................................... 

 

4. La vendeuse nous a expliqué: "Vous venez d'obtenir une réduction de 10%". 

-> La vendeuse nous a expliqué que nous ............................................................................... 

 

5. Mon patron m'a dit: "Je viens de vous augmenter de 5%". 

-> Mon patron m'a dit qu'il ............................................................................... 
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Complétez en utilisant le discours indirect. 

 

1. Charles m'a dit: "Je viens de finir mon travail." 

-> Charles m'a dit qu'il venait de finir son travail. 

 

2. Mme Michu m'a dit: "Je viens d'acheter une nouvelle télé." 

-> Mme Michu m'a dit qu'elle venait d'acheter une nouvelle télé. 

 

3. On m'a dit: "Les prix viennent d'augmenter." 

-> On m'a dit que les prix venaient d'augmenter 

 

4. La vendeuse nous a expliqué: "Vous venez d'obtenir une réduction de 10%". 

-> La vendeuse nous a expliqué que nous venions d'obtenir une réduction de 10%. 

 

5. Mon patron m'a dit: "Je viens de vous augmenter de 5%". 

-> Mon patron m'a dit qu'il venait de m'augmenter de 5%. 
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