
PASSÉ	  COMPOSÉ	  
CORRIGÉ	  

	  
1) EXERCICES	  SUR	  LE	  DEUXIÈME	  	  GROUPE	  

	  
A. TRANSFORME	  AU	  PASSÉ	  COMPOSÉ	  LE	  VERBE	  ENTRE	  

PARENTHÈSE	  :	  
	  

• ILS	  _____ONT	  RÉAGI_____(RÉAGIR)	  VITE	  À	  L’AFFIRMATION	  RACISTE.	  
(OU	  MIEUX	  :	  ILS	  ONT	  VITE	  RÉAGI)	  

• NOUS	  ____AVONS	  CHOISI_________(CHOISIR)	  TON	  IDÉE	  
• TU	  _____AS	  RÉUSSI________________(RÉUSSIR	  )	  TON	  EXAMEN	  
• HIER	  	  ___J’	  	  AI	  FINI	  _______________(	  FINIR	  )	  	  MA	  RECHERCHE	  SUR	  

L’HISTOIRE	  FRANÇAISE	  	  
• AVANT-‐HIER	  	  	  VOUS	  _______AVEZ	  RÉUNI_______(	  RÉUNIR	  )	  LE	  GROUPE	  DE	  

VOLLEY	  .	  
• MOI	  J	  	  	  ‘AI	  OBÉI_______	  (OBÉIR)	  TOUJOURS	  AUX	  PROFESSEURS	  .	  

(OU	  MIEUX	  :	  	  	  J’AI	  TOUJOURS	  OBÉI)	  
	  

B. TRANSFORME	  À	  LA	  NÉGATIVE	  ,	  PUIS	  	  À	  L’	  INTERROGATIVE	  	  
(	  AVEC	  EST-‐CE	  QUE):	  

	  
NÉGATIVE	  :	  

• ILS	  __N’___ONT	  	  	  PAS	  	  	  RÉAGI_____(RÉAGIR)	  VITE	  À	  L’AFFIRMATION	  
RACISTE	  

• NOUS	  __N’__AVONS	  PAS	  	  CHOISI_________(CHOISIR)	  TON	  IDÉE	  
• TU	  __N’___AS	  	  	  PAS	  	  RÉUSSI________________(RÉUSSIR	  )	  TON	  EXAMEN	  
• HIER	  	  ___JE	  	  	  N’	  	  AI	  PAS	  	  FINI	  _______________(	  FINIR	  )	  	  MA	  RECHERCHE	  SUR	  

L’HISTOIRE	  FRANÇAISE	  	  
• AVANT-‐HIER	  	  	  VOUS	  ___N’____AVEZ	  	  	  PAS	  	  RÉUNI_______(	  RÉUNIR	  )	  LE	  

GROUPE	  DE	  VOLLEY	  .	  
• MOI	  JE	  	  	  	  N’	  	  AI	  	  	  	  	  PAS	  	  	  OBÉI____	  (OBÉIR)	  TOUJOURS	  AUX	  PROFESSEURS	  .	  

	  
INTERROGATIVE	  :	  

• EST-‐CE	  QU’	  ILS	  _____ONT	  RÉAGI_____(RÉAGIR)	  VITE	  À	  L’AFFIRMATION	  
RACISTE	  ?	  
(OU	  MIEUX	  :	  EST-‐CE	  QU’	  ILS	  ONT	  VITE	  RÉAGI)	  

• EST-‐CE	  QUE	  	  VOUS	  ____AVEZ	  CHOISI_________(CHOISIR)	  SON	  IDÉE	  	  ?	  
• EST-‐CE	  QUE	  	  	  TU	  _____AS	  RÉUSSI__________(RÉUSSIR	  )	  TON	  EXAMEN	  ?	  
• EST-‐CE	  QUE	  ___TU	  AS	  	  	  FINI	  _______________(	  FINIR	  )	  	  HIER	  	  TA	  RECHERCHE	  

SUR	  L’HISTOIRE	  FRANÇAISE	  ?	  
• EST-‐CE	  QUE	  VOUS	  _______AVEZ	  RÉUNI_______(	  RÉUNIR	  )	  LE	  GROUPE	  DE	  

VOLLEY	  AVANT-‐HIER	  	  ?	  	  
• EST-‐CE	  QUE	  TU	  AS	  OBÉI_______	  (OBÉIR)	  TOUJOURS	  AUX	  PROFESSEURS	  .	  

(OU	  MIEUX	  	  :	  	  	  TU	  AS	  	  TOUJOURS	  OBÉI	  ?	  
	  
	  

C. À	  PARTIR	  DU	  PRÉSENT	  ,	  TRANSFORME	  AU	  PASSÉ	  COMPOSÉ:	  
	  

• IL	  	  A	  GROSSI	  	  PARCE	  QU’IL	  A	  MANGÉ	  TROP	  
• NOUS	  AVONS	  MAIGRI	  CAR	  NOUS	  SUIVONS	  UN	  RÉGIME	  	  
• VOUS	  	  AVEZ	  ROUGI	  	  	  QUAND	  IL	  VOUS	  A	  REGARDÉ	  DE	  CETTE	  MANIÈRE	  
• ILS	  ONT	  AGI	  	  NERVEUSEMENT	  	  
• TU	  AS	  CHOISI	  D’ÉTUDIER	  UNE	  AUTRE	  MATIÈRE	  


