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Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé et accordez correctement. 

1. Où sont les cassettes que je (te donnai) ? 
-> Où sont les cassettes que je t'ai données ? 

2. Connaissez-vous le dernier DVD de Matrix ? Oui, j'en (vis) quelques extraits hier. 
-> Connaissez-vous le dernier DVD de Matrix ? Oui, j'en ai vu quelques extraits hier. 

3. J'ai une correspondante en Autriche, nous nous (offrons) des cadeaux régulièrement. 
-> J'ai une correspondante en Autriche, nous nous sommes offert des cadeaux régulièrement. 

4. Les monuments que vous voyez (reçoivent) chaque année de nombreux visiteurs. 
-> Les monuments que vous voyez ont reçu chaque année de nombreux visiteurs. 

5. Je me souviens de la neige que nous (voyions) en décembre. 
-> Je me souviens de la neige que nous avons vue en décembre. 

6. Ils se trompent de route, mais ils (se rejoignent) par hasard un peu plus loin. 
-> Ils se trompent de route, mais ils se sont rejoints par hasard un peu plus loin. 

7. Des fleurs ? J'en (reçois) souvent de mon amoureux. 
-> Des fleurs ? J'en ai reçu souvent de mon amoureux. 

8. Ces deux amis (se voient) après plusieurs années. Ils (se reconnaissent) tout de suite. Ils (se 
partagent) leurs souvenirs. 
-> Ces deux amis se sont vus après plusieurs années. Ils se sont reconnus tout de suite. Ils se sont 
partagé leurs souvenirs. 

9. Ton frère a-t-il mangé de la glace ? Oui, il en (voulait) beaucoup. 
-> Ton frère a-t-il mangé de la glace ? Oui, il en a voulu beaucoup. 

10. Les journalistes se trompent parfois, mais cette fois ils (confondent) beaucoup de choses. 
-> Les journalistes se trompent parfois, mais cette fois ils ont confondu beaucoup de choses. 

11. L'affaire semble réglée, mais elle (me donne) des maux de tête. 
-> L'affaire semble réglée, mais elle m'a donné des maux de tête. 

12. Les deux amies (courent) l'une vers l'autre, puis (se donnent) la main. 
-> Les deux amies ont couru l'une vers l'autre, puis se sont donné la main. 

13. Est-ce qu'on vous (interdit) de fumer en classe ? Oui, on nous l'(interdit) ! 
-> Est-ce qu'on vous a interdit de fumer en classe ? Oui, on nous l'a interdit ! 

14. Les clients (viennent) dans le restaurant. On leur (sert) les plats qu’ils (veulent). 
-> Les clients sont venus dans le restaurant. On leur a servi les plats qu’ils ont voulus. 

15. Ma sœur (disparut) il y a plusieurs années ; on (ne la revoit pas) malgré toutes les recherches. 
-> Ma sœur a disparu il y a plusieurs années ; on ne l'a pas revue malgré toutes les recherches. 

16. Les autoroutes qu’on (construit) passent très près de la ville. 
-> Les autoroutes qu’on a construites passent très près de la ville. 
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17. Pendant toute la soirée, les étudiants (se lisent) des poèmes anciens. 
-> Pendant toute la soirée, les étudiants se sont lu des poèmes anciens. 

18. Les sportifs (se partagent) en deux équipes, puis chaque équipe (se partage) les rôles pour le 
match. 
-> Les sportifs se sont partagés en deux équipes, puis chaque équipe s'est partagé les rôles pour le 
match. 

19. On lui (promet) une récompense en cas de victoire, mais il (ne réussit pas) à vaincre son 
adversaire. 
-> On lui a promis une récompense en cas de victoire, mais il n'a pas réussi à vaincre son adversaire. 


