
        EXERCICES PASSÉ COMPOSÉ (avec AVOIR et ÊTRE) 

 

1.- Complétez au passé compose (avec Être ou Avoir) 

 Hier matin Sophie _________________ (se lever) très tôt, elle _____________ 
(descendre) dans la rue en vitesse. Elle _______________ (s’arrêter) au bar pour 
prendre un café. Quand elle ______________ (prendre) son portefeuille pour payer, une 
photo _______________ (tomber) par terre. Un garçon brun _______________ 
(ramasser) la photo, il _____________ (regarder) Sophie et il _____________ 
(sourire). Ils __________________ (commencer) à bavarder et ils ____________ 
(être) toute la matinée ensemble. 

 

2.- Complétez au passé compose (avec Être ou Avoir) 
 Il ____________ (sortir) à 8 heures.- Nous _____________ (inviter) 
Julien à notre mariage.- Elle ____________ (téléphoner) à sa mère.- Isabelle ________ 
(naître) en mars et Émmanuel en décembre.- Elles ______________ (se réveiller) à 11h.- 
Il ____________ (trouver) un appartement.- Le téléphone _______________ (sonner) 
toute la matinée.- Vous _____________ (partir) à 9h.- Le clown ________________ 
(se maquiller) et puis il ___________ (aller) avec les enfants.- Tu ___________ (écrire) 
une lettre à ton amie.- Je ________________ (se fâcher) avec mon mari.- Hier on 
_____________ (acheter) des fraises. 
 
3.- Mets au passé composé: 
 Ma femme ____________ (se fâcher) quand elle ________ (voir) la facture de 
téléphone.- Il _________ (venir) à la maison la semaine dernière.- Le cours de chinois 
____________ (commencer) le 15 septembre.- Hier on ________ (voler) ma voiture.- Un 
étudiant _________ (trouver) une montre dans la sale 18.- Valérie ____________ 
(s’habiller) très vite pour ne pas être en retard.- Jacques _______ (aller) à Bordeaux. 
  
4.- Complète avec AVOIR ou ÊTRE: 

Il _____ sorti à 8h.- Jacques _____ venu avec Claire.- Les enfants ______ partis 
à l’école.- La lettre ______ arrivée ce matin.- Mon fils _____ tombé.- Après le déjeuner 
ils se _____ promenés sur la plage.- Louis n’_____ pas monté en haut de la tour Eiffel.- 
L’avion ____ atteri à 19h30.- Ma grand-mère ____ descendue à la cave.- La voiture 
_____ traversé la ville à 100 kms/h.- Je ______ passé chez vous vers 21h.- Nous 
________ sortis du restaurant à 23h.- Ce matin le professeur ______ arrivé en retard.- 
Florence ____ ouvert une bouteille de champagne.- Jean-Paul ____ bu de l’eau et du vin. 


