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Ecrivez les verbes au passé composé. 

N.B. Tous les verbes se conjuguent avec avoir, et aucun ne s'accorde. Pour Je, pensez à écrire J'. 

 

Yves (dort) a dormi jusqu'à onze heures du matin. 

Les soldats (cueillent) ont cueilli des fleurs dans les champs pour orner le bureau du capitaine. 

La maîtresse de maison (sert) a servi l'apéritif à ses invités. 

Les animaux (sentent) ont senti approcher l'orage. 

La malade (suit) a suivi les conseils de son médecin.  

 

(Je réponds) J'ai répondu à ta lettre. 

Il (entend) a entendu un bruit bizarre dans l'ascenseur. 

Nous (perdons) avons perdu notre temps. 

Vous (attendez) avez attendu le bus pendant dix minutes. 

L'équipe du Brésil (bat) a battu l'équipe de France 2 à 0. 

On (défend) a défendu le stationnement dans cette rue. 

La caissière (rend) a rendu la monnaie au client. 

Le chien (mord) a mordu la fillette à la jambe. 

Tu (confonds) as confondu plusieurs mots. 

Ils (combattent) ont combattu l'injustice toute leur vie. 

 

Andy et Daniel (paraissent) ont paru surpris par cette réponse. 

Est-ce que tu (reconnais) as reconnu notre ami Alex ? 

Le soleil (paraît) a paru au milieu des nuages. 

L'avion (disparaît) a disparu dans le ciel. 

Ce journaliste (connaît) a connu Max Weber. 

 

Est-ce que vous (voyez) avez vu cet accident ? 

C'est toi qui (veux) as voulu voyager en avion. 

Il (faut) a fallu partir très vite avant l'arrivée des ennemis. 

Les ingénieurs (prévoient) ont prévu de construire la route du nord en deux ans. 

Ce roman (vaut) a valu une récompense officielle à son auteur.  

L'athlète (franchit) a franchi deux mètres cinquante au saut en longueur. 

Les ouvriers (démolissent) ont démoli la vieille maison du coin de la rue. 


