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

1. A la pause de midi, les élèves (se partagent) les sandwiches. 

-> A la pause de midi, les élèves se sont partag........ les sandwiches. 

 

2. Cette augmentation de salaire, est-ce que vous l’(obtiendrez) finalement ? 

-> Cette augmentation de salaire, est-ce que vous l’avez obten........ finalement ? 

 

3. Joana est heureuse, car son petit ami lui (offrira) une bague en or. 

-> Joana est heureuse, car son petit ami lui a offer........ une bague en or. 

 

4. Je ne sais pas où (passe) ma chemise bleue ; elle (disparaît). 

-> Je ne sais pas où est pass........ ma chemise bleue ; elle a dispar......... 

 

5. Les vêtements que nous (choisissons) sont très beaux. 

-> Les vêtements que nous avons chois........ sont très beaux. 

 

6. Pendant un an, ma sœur (voyagea) autour du monde. 

-> Pendant un an, ma sœur a voyag........ autour du monde. 

 

7. Voici la cassette vidéo que je (te promets). 

-> Voici la cassette vidéo que je t'ai promi......... 

 

8. Est-ce que vous (voyez) ma sœur ? 

-> Est-ce que vous avez v........ ma sœur ? 

 

9. Excusez-moi, je (me trompais) : je vous (confondais) avec quelqu’un d’autre. 

-> Excusez-moi, je me suis tromp........ : je vous ai confond........ avec quelqu’un d’autre. 

 

10. Les experts en économie (se trompent) en prévoyant l’avenir. 

-> Les experts en économie se sont tromp........ en prévoyant l’avenir. 

 

11. Nous (devons) finir notre travail rapidement. 

-> Nous avons d........ finir notre travail rapidement. 
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12. Les sportifs (courront) dans la forêt pendant une heure. 

-> Les sportifs ont cour........ dans la forêt pendant une heure. 

 

13. Il me semble que nous (nous voyions) il n’y a pas très longtemps. 

-> Il me semble que nous nous sommes v........ il n’y a pas très longtemps. 

 

14. Une entreprise (construit) de nouveaux immeubles dans le vieux quartier. 

-> Une entreprise a constru........ de nouveaux immeubles dans le vieux quartier. 

 

15. Enfin, nous (pouvions) entrer dans la salle de concert. 

-> Enfin, nous avons p........ entrer dans la salle de concert. 

 

16. Hier, Marisa (avait) très peur, parce qu’un homme (la suivait) pendant dix minutes. 

-> Hier, Marisa a ........ très peur, parce qu’un homme l'a suiv........ pendant dix minutes. 

 

17. Pour la gymnastique, les filles (se partagèrent) en deux groupes. 

-> Pour la gymnastique, les filles se sont partag........ en deux groupes. 

 

18. Hier, le vent (souffla) très fort pendant des heures. 

-> Hier, le vent a souffl........ très fort pendant des heures. 

 

19. Les coureuses (se choisiront) une forêt pour leur entraînement. 

-> Les coureuses se sont chois........ une forêt pour leur entraînement. 


