
PASSÉ	  COMPOSÉ	  
CORRIGÉ	  

	  
1) EXERCICES	  AVEC	  DES	  VERBES	  DU	  	  PREMIER	  GROUPE	  

	  
A. TRANSFORME	  AU	  PASSÉ	  COMPOSÉ	  LE	  VERBE	  ENTRE	  

PARENTHÈSE	  :	  
	  

• ILS	  ____ONT	  TROUVÉ_______(TROUVER)	  L’ADRESSE	  DE	  PAUL.	  
• TU	  _____AS	  CHERCHÉ_______(CHERCHER)	  LE	  CAHIER	  DE	  MATHS.	  
• MARIE	  ET	  SOPHIE	  _____ONT	  DANSÉ_____(DANSER)	  TOUTE	  LA	  NUIT.	  
• VOUS	  _____AVEZ	  RATÉ_______(RATER)	  	  L’AUTOBUS	  DE	  5	  HEURES	  .	  
• NOUS	  ____AVONS	  LOGÉ______	  (LOGER)	  CHEZ	  UNE	  CHAMBRE	  D’HÔTES	  .	  
• NOUS	  ____AVONS	  PASSÉ______(PASSER)	  DE	  TRÈS	  BONS	  MOMENTS	  AVEC	  

NOTRE	  FAMILLE	  	  .	  
• ELLE	  _____A	  VOYAGÉ_____(VOYAGER)	  EN	  AVION	  PENDANT	  LA	  NUIT.	  

	  
	  

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

	  
ILS	  N’ONT	  PAS	  TROUVÉ	  L’ADRESSE	  DE	  PAUL	  .	  
TU	  N’AS	  PAS	  CHERCHÉ	  LE	  CAHIER	  DE	  MATHS	  .	  
MARIE	  ET	  SOPHIE	  N’ONT	  PAS	  DANSÉ	  	  TOUTE	  LA	  NUIT	  .	  
VOUS	  N’AVEZ	  PAS	  RATÉ	  L’AUTOBUS	  DE	  5	  HEURES	  
NOUS	  N’AVONS	  PAS	  LOGÉ	  CHEZ	  UNE	  CHAMBRE	  D’HÔTES	  
NOUS	  N’AVONS	  PAS	  PASSÉ	  DE	  TRÈS	  BONS	  MOMENTS	  AVEC	  NOTRE	  FAMILLE	  	  
ELLE	  N’A	  PAS	  VOYAGÉ	  EN	  AVION	  PENDANT	  LA	  NUIT	  	  
	  
EST-‐CE	  QU’ILS	  ONT	  TROUVÉ	  L’ADRESSE	  DE	  PAUL	  ?	  
EST-‐CE	  QUE	  TU	  AS	  CHERCHÉ	  LE	  CAHIER	  DE	  MATHS	  ?	  
EST-‐CE	  QUE	  MARIE	  ET	  SOPHIE	  ONT	  DANSÉ	  	  TOUTE	  LA	  NUIT	  ?	  
EST-‐CE	  QUE	  VOUS	  AVEZ	  RATÉ	  L’AUTOBUS	  DE	  5	  HEURES	  ?	  
EST-‐CE	  QUE	  NOUS	  AVONS	  LOGÉ	  CHEZ	  UNE	  CHAMBRE	  D’HÔTES	  ?	  
EST-‐CE	  QUE	  NOUS	  AVONS	  PASSÉ	  DE	  TRÈS	  BONS	  MOMENTS	  AVEC	  NOTRE	  
FAMILLE	  ?	  
EST-‐CE	  QU’	  ELLE	  A	  	  VOYAGÉ	  EN	  AVION	  PENDANT	  LA	  NUIT	  ?	  
	  
	  

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

• ELLE	  EST	  ARRIVÉE	  EN	  VOITURE	  	  
• VOUS	  AVEZ	  ÉTUDIÉ	  HISTOIRE	  POUR	  LE	  DEVOIR	  EN	  CLASSE	  
• NOUS	  AVONS	  MANGÉ	  ENSEMBLE	  AU	  RESTAURANT	  	  
• ILS	  ONT	  ÉCOUTÉ	  DE	  LA	  MUSIQUE	  VOLONTIERS	  
• TU	  AS	  HABITÉ	  	  À	  LA	  CAMPAGNE	  	  
• J’	  	  AI	  AIMÉ	  	  LES	  PÂTES	  DE	  MA	  TANTE	  	  
• ELLES	  	  ONT	  DÉTESTÉ	  	  	  SORTIR	  	  	  L’APRÈS-‐MIDI	  	  FAIRE	  LES	  COURSES	  	  
• MARC	  ET	  SES	  AMIS	  	  	  ONT	  REGARDÉ	  UN	  FILM	  AU	  “CINÉMA	  	  DES	  

ÉTOILES”.	  


