EXERCICES :

LES VERBES AU PASSÉ COMPOSÉ
CORRIGÉ

1. TRANSFORME AU FÉMININ : Marc ➜ Marine
a) Mardi dernier, Marc est sorti à 6 heures trente de chez soi, il a pris
le bus de 7 heures pile, il est arrivé à l’école à l’heure et il a
commencé ses cours à huit heures cinq.
Après les leçons, il est rentré chez soi où il a mangé avec sa
famille .
Mardi dernier , Marine est sortie à 6 heures trente de chez soi,
elle a pris le bus de 7 heures pile, elle est arrivée à l’école à
l’heure et elle a commencé ses cours à huit heures cinq .
Après les leçons, elle est rentrée chez soi où elle a mangé avec
sa famille .

2. TRANSFORME LE TEXTE AU MASCULIN : Marine ➜ Marc
Martine ➜ Philippe
b) La semaine dernière, après son repas, Marine est allée au cours de
guitare de 15 heures à 16 heures , puis, à 16 heures dix, elle est
partie en voiture avec sa mère pour la piscine où ella a fait de la
natation pendant une heure. Ici elle a rencontré Martine, son amie,
et ensemble elles sont venues chez moi, faire les devoirs de
technologie. Enfin, Marine est arrivée chez soi à 18 heures
quarante-cinq pour dîner .
La semaine dernière, après son repas, Marc est allé au cours de
guitare de 15 heures à 16 heures , puis, à 16 heures dix, il est
parti en voiture avec sa mère pour la piscine où il a fait de la
natation pendant une heure. Ici il a rencontré Philippe, son ami,
et ensemble ils sont venus chez moi, faire les devoirs de
technologie. Enfin, Marc est arrivé chez soi à 18 heures quarantecinq pour dîner .
3. TRANSFORME AU PLURIEL : tu ➜ vous
c) Avant-hier tu as rencontré ton ami et tu es allé au cinéma . Après,
tu es sorti, tu es arrivé à l’arrêt mais tu as râté le bus … tu as
appelé ta mère qui est venue tout de suite.

Avant-hier vous avez rencontré votre ami et vous êtes allés au
cinéma . Après, vous êtes sortis, vous êtes arrivés à l’arrêt mais
vous avez râté le bus … vous avez appelé vos mères qui sont
venues tout de suite.

4. TRANSFORME AU SINGULIER : elles ➜ elle .

d) Elles ont tchatté avec leurs amies pour se donner rendez-vous;
ensuite, elles sont parties pour la piscine et elles ont nagé jusqu’à
18 heures; enfin, elles sont venues au restaurant où elles ont
trouvé une belle surprise : une fête d’anniversaire .

	
  

Elle a tchatté avec ses amies pour se donner rendez-vous;
ensuite, elle est partie pour la piscine et elle a nagé jusqu’à 18
heures; enfin, elle est venue au restaurant où elle a trouvé une
belle surprise : une fête d’anniversaire .

