Le Français en ligne

Verbes
temps composés de l’indicatif

passé composé, exercice 1
être, avoir, verbes en –er
correction

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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