
Passé composé et participe passé
Exercice 1

Auxiliaire avoir ou être.

Choisissez le bon auxiliaire pour chacune des phrases.
1) Je _____________ sortie dehors.

2) _________-tu  sorti le chien?

3)  Nous ____________________ lavé les assiettes.

4) Nous nous ______________________ lavés dans la rivière.

5) Ils ___________ allés au centre commercial.

6) Ta famille s’____________ rendue compte de l’importance des repas de famille.

7)  À quelle heure ______________-vous rentrés hier?

8) Nous _______________ dansé toute la nuit.

10) Où _______-tu rencontré ta femme.

11) Nous nous ___________________ rencontrés à l’université.

12) Je _______________ montée à l’étage pour voir comment tu allais.

13) ____________-vous monté le volume au maximum?

14)  Mon amoureux et moi _________________ passés par Gaspé.

15) Je lui ________ passé le sel.

16) Pourquoi __________-vous retournés à la maison?

17) Mon chien ___________ mort hier soir.

18) Ils _____________ échoué à l'examen de français.



19) Elle n’________ pas vu le temps passer.

20) Qui ___________ allés à la plage?

Passé composé et participe passé
Exercice 1

Auxiliaire avoir ou être.
Corrigé

Choisissez le bon auxiliaire pour chacune des phrases.
1) Je suis sortie dehors.

2) As-tu  sorti le chien?

3)  Nous avons lavé les assiettes.

4) Nous nous sommes lavés dans la rivière.

5) Ils sont allés au centre commercial.

6) Ta famille s’est rendue compte de l’importance des repas de famille.

7)  À quelle heure êtes-vous rentrés hier?

8) Nous avons dansé toute la nuit.

10) Où as-tu rencontré ta femme.

11) Nous nous sommes rencontrés à l’université.

12) Je suis montée à l’étage pour voir comment tu allais.

13) Avez-vous monté le volume au maximum?

14)  Mon amoureux et moi sommes passés par Gaspé.

15) Je lui ai passé le sel.

16) Pourquoi êtes-vous retournés à la maison?

17) Mon chien est mort hier soir.

18) Ils ont échoué à l'examen de français.



19) Elle n’a pas vu le temps passer.

20) Qui sont allés à la plage?
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