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Mettez ces phrases au passé composé : 

1. Hie  ous _______________ atte d e  l’auto us longtemps. 

2. Je ______________ (choisir) cette date pour la soirée. 

3. Les invités _______________ (partir) par le taxi. 

4. Les feuilles _____________ (tomber) en automne. 

5. Tout le monde _____________( entendre ) un bruit bizarre. 

6. Le facteur ____________( apporter ) les lettres. 

7. La famille ______________( avoir ) son déjeuner. 

8. _____________(Parler) – tu au garçon ? 

9. ___________(Prendre) – il son sac ?  

10. Mes ousi es____________ ve i  de l’A é i ue. 
11. Qu’est-ce que vous ___________( porter ) hier ? 

12. Mon fils ___________(ne pas finir) son devoir. 

13. Ces fleurs _______________ (fleurir) au printemps. 

14. Nos a is ________________ oi e  du jus d’o a ge. 
15. ______________(Dire) – vous vos prières ce matin ? 

16. Je ________________(ne pas voir) ce film. 

17. Ma mère _____________( faire ) ce gâteau. 

18. Nous ________________( recevoir ) les résultats de notre examen. 

19. ______________(Lire) – tu tous les o a s d’Agathe Ch istie ? 

20. La secrétaire _____________( être ) en retard hier. 

21. Nos amis ______________( avoir ) un accident la semaine dernière. 

22. Le week-end dernier, nous _____________( aller ) pour un pique-nique. 

23. Je ______________-( acheter ) un cadeau pour mes parents. 

24. Marie et Suzanne _____________( écrire ) ces poèmes. 

25. Harry ___________(jouer ) du piano. 

26. Notre tante __________ (ne pas revenir) du marché. 

27. Les Robert __________( entrer ) dans la salle à manger. 

28. Le professeur _______________-  pu i   ses étudia ts pa e u’ils ____  e pas fai e  les e e i es.  
29. Les chanteuses célèbres __________( arriver ). 

30. _____________( Remplir )- vous les ve es d’eau ? 

31. Mes sœu s __________  so ti   de la aiso . 
32. Les voyageurs ________________ ( monter ) dans le métro. 

33. Marie ___________ (se lever ) tôt  hier. 

34. Nous __________ (se savonner) et nous _________ ( se laver) bien. 

35. Hier, il _____________ (pleuvoir) donc sa famille ___________(ne pas sortir) 

36. Elle _____________ (se promener)  dans le parc. 

37. Lu ie ___________  se aig e  ais elle ______________ e pas s’essu e . 
38. Mes voisins ______________ (rentrer) du marché. 

39. Mon amie ______________ (ecrire) une longue lettre. 

40. Les enfants __________________ (se coucher) tard.  
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