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Verbe auxiliaire

En grammaire, un auxiliaire est un verbe qui se combine à un verbe principal
pour constituer ainsi un temps composé. Il ajoute divers traits grammaticaux au
verbe principal, dont les plus fréquents sont la personne, le temps, l’aspect, la
voix, le mode. En français, il en existe deux de base : être et avoir suivis du
verbe au participe passé. Ils sont utilisés pour conjuguer certains temps du passé et la voix passive.
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Le passé composé
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Choix de l’auxiliaire au passé composé
Étapes à suivre pour choisir l’auxiliaire d’un verbe au passé composé :
1. Est-ce que le verbe est pronominal? (ex : se laver, se dépêcher…)
Si oui, il faut utiliser l’auxiliaire être.
Exemple :

Elle s’est lassée.
Ils se sont dépêchés.
Elle s’est inquiétée.

2. Est-ce un des verbes de mouvement de la liste suivante? Si oui, il faut utiliser
l’auxiliaire être.
•

Aller

•

Partir

•

Venir

•

Arriver

•

Rester

•

Tomber

•

Naître/ mourir

•

Monter (*) / descendre (*)

•

Entrer (*), rentrer (*) / sortir (*)

•

Passer (*)

•

Retourner (*)

•

Venir / devenir / subvenir / advenir

(*) Lorsque ces verbes ont un complément direct (CD), il faut utiliser l’auxiliaire
avoir.
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Exemple :

J’ai sorti la poubelle. (J’ai sorti quoi? La poubelle, CD)
Tu as monté la télévision dans ma chambre. (Tu as monté quoi?
La télévision, CD)
Elle a retourné le livre à la bibliothèque. (Elle a retourné quoi? Le
livre, CD)

Mais s’il n’y a pas de CD, il faut utiliser l’auxiliaire être.
Exemple :

Je suis sortie la dernière.
Elle est montée en téléphérique.
Ils sont retournés à l’université.

3. Dans tous les autres cas, on utilise l’auxiliaire avoir.
Exemple :

J’ai mangé.
Elle a bu.
Nous avons parlé.

Exercice 1
Écrivez au passé composé.

A) Elle __________________ (aller) au marché.
B) Tu ___________________ (marcher).
C) Nous _________________ (rire).
D) Vous _________________ (comprendre).
E) Ils ___________________ (partir).
F) Elle __________________ (aimer) le film.
G) Nous _________________ (lire) un livre.
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H) Vous _________________ (réussir) un examen.
I) Elle __________________ (mourir).
J) Nous _________________ (courir).
K) Tu ___________________ (rester) à la maison.
L) Elles _________________ (arriver) hier soir.
M) On ___________________ (travailler).
N) Vous _________________ (retourner) le téléphone à ma sœur.
O) Tu ___________________ (descendre) les bagages.

Fiche 48

5

Construction verbale fautive; choix fautif de l’auxiliaire
verbal

Un verbe est transitif s’il commande un complément direct ou indirect. Construit
avec un complément direct, il prend le nom de verbe transitif direct. Construit
avec un complément indirect, il prend le nom de verbe transitif indirect.

Exemple :

Transitif direct : Jean-Jacques a pris l’avion.
CD

Transitif indirect : Jean-Jacques parle sans cesse de son voyage.
CI

Un verbe est intransitif s’il ne peut commander un complément direct ou indirect
Exemple :

Intransitif : Le chat dort.

Exercice 2
Les phrases suivantes contiennent des erreurs dans la construction de la
transitivité et de l’intransitivité de même que dans le choix de l’auxiliaire
verbal (être ou avoir). Transcrivez les phrases et apportez les corrections
nécessaires.
Note : certaines erreurs peuvent être difficiles à trouver. Il importe donc de redoubler d’attention.
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Exemple :
*Si Louis-André pouvait se rappeler du numéro de téléphone de Louise, il lui téléphonerait tout de suite.
Réponse :
Si Louis-André pouvait se rappeler le numéro de téléphone de Louise, il lui téléphonerait tout de suite.
A) Pendant le concert, Céleste regardait pour apercevoir Charlie ou son amie.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

B) Très rapidement, Étienne et Catherine se ressentent une grande attirance
l’un pour l’autre.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C) Céleste voit et échange avec ce personnage célèbre de films muets.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
D) L’enfant, qui avait du mal à contenir sa peur, était blotti dans les bras de sa
mère.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
E) Meursault doit-être tenu responsable du meurtre de l’Arabe? Dans le présent
travail, nous étudierons et répondrons à cette question.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
F) Maigret, qui doit enquêter la mort de madame de St-Fiacre, se retrouve devant un véritable casse-tête.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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G) Lorsque les mineurs ont passé devant la demeure de monsieur Hennebeau,
celui-ci n’a pu cacher son émotion.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
H) Il ne fait aucun doute que l’affection de sa mère le manque beaucoup. C'est
pourquoi il décide de lui envoyer une lettre dans laquelle il écrit : « Maman, je
te manque beaucoup. »
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
I) Dans la mine, lorsque Catherine approche trop d’Étienne, Chaval, jaloux, devient furieux.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
J) Malgré toutes ses qualités, Cyrano n’ose pas et a honte de dire à Roxane
qu’il l’aime.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
K) Au deuxième paragraphe, elle nous éveille que sa musique est aussi fluide
entre ses doigts que l’eau.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
L) Devant pareil dénouement de l’affaire St-Fiacre, on induit à une perspicacité
et à une intelligence peu commune chez l’inspecteur Maigret.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
M) Après la lecture de Cyrano de Bergerac, je m’ai dit qu’un bel et grand amour
comme celui-là ne pouvait exister.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
N) Cela rappelle le docteur Faust, pour qui Marguerite joint la jeunesse et la
beauté.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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O) En voyant le Voreux écroulé, la foule se sauve de tous les côtés, la peur au
ventre, comme devant un cataclysme.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Avoir ou être?
Choix de l’auxiliaire dans les temps composés et au passif
Dans les temps composés, les verbes sont avec les auxiliaires avoir ou être :
les temps composé sont donc formés d’une part d’un auxiliaire conjugué et
d’autre part du participe passé du verbe, participe passé dont l’accord dépend
de l’auxiliaire :
➢ Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé s’accorde avec le complément direct
(CD) seulement s’il y en a un et s’il est placé devant lui dans la phrase.
➢ Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet.

Tous les verbes transitifs (ceux qui peuvent avoir un complément direct CD ou
indirect CI) se conjuguent toujours avec l’auxiliaire avoir alors que les verbes
pronominaux (ceux qui se conjuguent avec un pronom réfléchi désignant la
même personne ou la même chose que le sujet : je me …, tu te…, il se…, elle
se…, on se…, nous nous…, vous vous…, ils se…, elles se…) se conjuguent
toujours avec l’auxiliaire être. Quelques verbes intransitifs (ceux qui n’ont jamais
de CD ni de CI) se conjuguent par contre avec l’auxiliaire être. Quelques verbes
de mouvement se conjuguent avec l’auxiliaire avoir dans un emploi transitif, ou
avec l’auxiliaire être dans un emploi intransitif. Enfin, quelques verbes de changement se conjuguent normalement avec l’auxiliaire avoir pour insister sur le
changement, mais peuvent se conjuguer avec l’auxiliaire être pour insister sur
le résultat du changement.
La forme passive, sans être un vrai passé composé, se construit toujours avec
l’auxiliaire être.
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Verbes
transitif

Verbe
intransitif

Verbe
Verbe de
Verbe de
pronominal mouvement changement

‘avoir’
avec le
CD s’il le
précède

Forme
passive

‘avoir’ dans ‘avoir’, inun emploi
siste sur le
transitif
changement
Souvent
‘être’, accord avec
le sujet

‘être’, ac‘être’ dans
cord avec le un emploi
CD s’il pré- intransitif
cède, pouvant représenter le
sujet

‘être’ insiste
sur le résultat

‘être’ accord avec
le sujet

Les verbes auxiliaires Être et Avoir
Qu’est-ce que les verbes auxiliaires?
On appelle verbes auxiliaires ceux qui, perdant tout ou en partie leur signification servent à former les temps composés des autres verbes (auxiliaires de
temps), ou à exprimer diverses nuances du verbe qu’ils introduisent.
En français il existe deux verbes auxiliaires qui sont être et avoir.
L’auxiliaire être
L’auxiliaire être sert à conjuguer :
• Les verbes passifs dans tous leurs temps.
Exemples : être aimé, il est aimé, il était aimé, etc.;
• Les temps composés des verbes pronominaux
Exemples : Je me suis blessé.
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• Les temps composés de quelques verbes intransitifs exprimant, pour la
plupart, un mouvement ou un changement d’état comme : aller, arriver,
décéder, devenir, entrer, mourir, naître, partir, rester, retourner, sortir,
tomber, venir, etc. Le participe de ces verbes intransitifs (parfois dits
neutres) est variable.
Exemple : Il est tombé en démence.
• Les temps composés de certains verbes impersonnels.
Exemple : Il est arrivé que…
L’auxiliaire avoir
L’auxiliaire avoir sert à conjuguer :
• Lui-même dans ses temps composés.
Exemple : j’ai eu, avais eu, j’aurais eu, etc.
• Il sert à conjuguer les temps composés du verbe être.
Exemple : j’ai été, j’eus été, j’avais été, etc.
• Les temps composé des verbes actifs.
Exemple : comme j’ai aimé la chasse.
• Les temps composé de tous les verbes intransitifs (ou neutre) dont le participe est invariable.
Exemple : j’ai dormi, j’ai marché, etc.
• Les temps composés d’un grand nombre de verbes impersonnels (sauf
agir)
Exemple : il a plu, il a fallu, etc.
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Choix de l'auxiliaire être ou avoir?
La plupart des verbes se conjuguent avec l’auxiliaire avoir. Certains verbes de
déplacement se conjuguent avec l’auxiliaire être (aller, venir, monter, descendre, tomber, etc.).
En général, si, dans une phrase donnée, un verbe a un CD ou un CI (donc le
verbe est transitif direct ou indirect), son auxiliaire pour les temps composés de
cette phrase est avoir, sauf s’il s’agit d’un verbe pronominal ou d’une structure
particulière où le sujet est un pronom neutre.

Remarque :
Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet, sauf si
le CD est placé avant le verbe. Le participe passé s’accorde donc avec le CD.
Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde toujours avec le sujet.

Exemple :



Sophie a préparé une tarte – Sophie l’a préparée. –
(La tarte)

Sophie est descendue à la cave.

Définition des verbes être et avoir
Définition du verbe être
• Définir un état, une caractéristique.
• Définir une localisation ou une situation.
• Tirer son origine d’un endroit (exemple : être originaire de tel endroit).
• Exister (exemple : Je pense donc je suis).
• Le moment de la journée (exemple : il est midi).
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Définition du verbe avoir
• Être en possession de quelque chose, posséder.
• Se procurer, obtenir.
• Présenter comme caractéristique.
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Conjugaison du verbe être
INDICATIF
Présent

Passé composé

Imparfait

Plus-que-parfait

Je suis

J’ai été

J’étais

J’avais été

Tu es

Tu as été

Tu étais

Tu avais été

Il est

Il a été

Il était

Il avait été

Nous sommes

Nous avons été

Nous étions

Nous avions été

Vous êtes

Vous avez été

Vous étiez

Vous aviez été

Ils sont

Ils ont été

Ils étaient

Ils avaient été

Passé simple

Passé antérieur

Futur simple

Futur antérieur

Je fus

J’eus été

Je serai

J’aurai été

Tu fus

Tu eus été

Tu seras

Tu auras été

Il fut

Il eut été

Il sera

Il aura été

Nous fûmes

Nous eûmes été

Nous serons

Nous aurons été

Vous fûtes

Vous eûtes été

Vous serez

Vous aurez été

Ils furent

Ils eurent été

Ils seront

Ils auront été

SUBJONCTIF
Présent

Fiche 48

Passé

Que je sois

Que j’aie été

Que tu sois

Que tu aies été

Qu’il soit

Qu’il ait été

Que nous soyons

Que nous ayons été

Que vous soyez

Que vous ayez été

Qu’ils soient

Qu’ils aient été
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CONDITIONNEL
Présent

Passé première forme

Je serais

J’aurais été

Tu serais

Tu aurais été

Il serait

Il aurait été

Nous serions

Nous aurions été

Vous seriez

Vous auriez été

Ils seraient

Ils auraient été

IMPÉRATIF
Présent

PARTICIPE
Passé

Passé
Présent

Sois

Aie été

Soyons

Ayons été

Soyez

Ayez été

Étant

INFINITIF
Présent
être

Fiche 48

Été
Ayant été

GÉRONDIF
Passé

Avoir été

Présent
En étant

Passé
En ayant été
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Conjugaison du verbe avoir
INDICATIF
Présent

Passé composé

Imparfait

Plus-que-parfait

J’ai

J’ai eu

J’avais

j’avais eu

Tu as

Tu as eu

Tu avais

Tu avais eu

Il a

Il a eu

Il avait

Il avait eu

Nous avons

Nous avons eu

Nous avions

Nous avions eu

Vous avez

Vous avez eu

Vous aviez

Vous aviez eu

Ils ont

Ils ont eu

Ils avaient

Ils avaient eu

Passé simple

Passé antérieur

Futur simple

Futur antérieur

J’eus

J’eus eu

J’aurai

J’aurai eu

Tu eus

Tu eus eu

Tu auras

Tu auras eu

Il eut

Il eut eu

Il aura

Il aura eu

Nous eûmes

Nous eûmes eu

Nous aurons

Nous aurons eu

Vous eûtes

Vous eûtes eu

Vous aurez

Vous aurez eu

Ils eurent

Ils eurent eu

Ils auront

Ils auraient eu

SUBJONCTIF
Présent

Fiche 48

Passé

Que j’aie

Que j’aie eu

Que tu aies

Que tu aies eu

Qu’il ait

Qu’il ait eu

Que nous ayons

Que nous ayons eu

Que vous ayez

Que vous ayez eu

Qu’ils aient

Qu’ils aient eu
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CONDITIONNEL
Présent

Passé première forme

J’aurais

J’aurais eu

Tu aurais

Tu aurais eu

Il aurait

Il aurait eu

Nous aurions

Nous aurions eu

Vous auriez

Vous auriez eu

Ils auraient

Ils auraient eu

IMPÉRATIF
Présent

PARTICIPE
Passé

Passé

Aie

Aie eu

Eu

Ayons

Ayons eu

Présent

Eue

Ayez

Ayez eu

Ayant

Eus
Eues
Ayant eu

INFINITIF
Présent
avoir

Fiche 48

GÉRONDIF
Passé

Avoir eu

Présent
En ayant

Passé
En ayant eu
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À consulter aussi sur EspaceFrançais.com
• Liste des leçons de conjugaison
• Exercices et questionnaires
▪ Emploi du subjonctif ou de l’indicatif
▪ L’accord du participe passé employé avec être ou avoir
▪ Connaissez-vous la bonne conjugaison des verbes?
▪ Participe présent ou adjectif verbal?
• Autres pages à consulter :
▪ Leçons de grammaire
▪ Leçons de vocabulaire
▪ Leçons d’orthographe
▪ Leçons d’expression écrite
À lire…

Jeu de conjugaison
de 54 cartes

Nouveau Bescherelle.
L’art de conjuguer

Fiche 48

Bescherelle Poche
conjugaison

Conjuguer? Oui mais autrement! Tous niveaux

L’anti-faute de
conjugaison

Conjugaison : 350
exercices – 1000
verbes à conjuguer

Des jeux pour être bon en
Grammaire expliquée
grammaire et en conjugaison : 9
du français
– 11 ans
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Exercice 3
Avoir ou être, choisissez et écrivez l’auxiliaire qui convient.

1) Nos voisins _______________ acheté une voiture neuve. (ont, sont, a)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

2) Maman ___________ pris un rendez-vous chez le médecin. (a, avaient, est)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Ma sœur aînée _____________ divorcée depuis trois ans. (est, avait, sera)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Ils ___________ partis dès la fin de l’orage. (est, a, sont)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
5) L’ouragan _____________ déraciné un vieil arbre dans le jardin. (est, a, ont)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

6) Mes deux meilleures amies _________ allées au cinéma. (ont, sont, auront)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
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7) Il __________ déjà rentré la voiture dans le garage lorsque j’arriverai à la
maison. (aura, a, auront)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

8) Le rendez-vous _____________ pris depuis une semaine. (avait, aura, était)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Exercice 4
Mettez l’auxiliaire avoir ou être à la bonne personne.

A) Je _________________ allé dans ma chambre pour réviser mes leçons.
B) Elle ________________ parlé à des amis qu’elle voit tous les jours.
C) Nous ______________ arrivés en retard au cours de gymnastique.
D) Vous ___________________ allés en vacances au Portugal, quelle chance!
E) Est-ce que tu ________________ fait tes affaires aujourd’hui?, demande le
professeur.
F) Vous _________________ porté un pantalon trop grand pour vous.
G) Tu ________________ été souvent absente cette année, méfie-toi!
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Pour se souvenir
Participes passés avec auxiliaire ‘être’.

Descendre

Venir

Tomber

Rentrer

Arriver

Retourner

Monter

Naître

Aller

Rentrer

Devenir

Mourir

Sortir

Entrer

Partir

Rester

Passer

Naître

Mourir
Tomber

Descendre

Monter
Aller

Rester
Venir, Entrer, Arriver
Rentrer

Fiche 48

Passer, Devenir

Partir, Sortir

Revenir, Retourner
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Exercice 5
Certains verbes peuvent utiliser l’auxiliaire avoir ou être.
Complétez les phrases suivantes au passé composé.
Attention : Avec CD ou CI (avoir). Avec verbes intransitifs (être).

A) Les filles _____________ (retourner) à Paris.
B) Nous ______________ (monter) au deuxième étage.
C) Tous __________________ (retourner) les lettres.
D) Vous __________________ (sortir) la valise.
E) On ___________________ (descendre) tout de suite.
F) Tu ___________________ (monter) le sac.
G) Vous _________________ (rentrer) les vêtements.
H) Il ____________________ (sortir) rapidement.
I) Je _________________ (rentrer) depuis 8 heures.
J) Ils ____________________ (descendre) le téléviseur.

Exercice 6
Conjuguez les verbes correctement au passé composé.
Consultez au besoin le Bescherelle.
ont chanté
Exemple : Les 12 hommes (chanter) _______________
avec émotion et originalité.

A) Tu (savoir) ______________ quoi faire pour te sortir de tes problèmes.
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B) « Better Man » (être) ________________ une chanson interprétée par Pearl
Jam.
C) Vous (comprendre) _________________ le message?
D) Nico (ramasser) _______________ des cannettes pour financer son voyage
à Toronto.
E) Mon frère et moi (apprécier) ________________ les matchs contre les Oilers
d’Edmonton.
F) Les médias nous (divulguer) ________________ trop d’informations inutiles.
G) Lucie et toi (faire) _________________ de bons ateliers.

Révision de temps des verbes
Exercice 7
Conjuguez les verbes correctement à l’indicatif imparfait.
Consultez au besoin le Bescherelle.
parlais
Exemple : Je (parler) _______________
de mes projets de voyage.

A) Germaine (lire) ______________ un poème de Gaston Miron tous les soirs.
B) Chaque matin, nous (pouvoir) _______________ partir où nous (vouloir)
___________ en TGV.
C) Jean-Guy et toi (travailler) __________________ dans la construction.
D) À mon avis, l’hymne national de l’ex-URSS (être) ___________ le plus beau
de tous.
Fiche 48
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E) Les membres de la famille (faire) __________________ du sirop d’érable
tous les printemps.
F) Daniel et son fils (habiter) __________________ en Gaspésie.
G) L’auteur et cinéaste Pierre Falardeau (admirer) _____________ le poète
Gaston Miron.
H) Ton oncle et toi (peindre) _____________ des répliques du Château Frontenac.
I) Vous (aller) ________________ à la plage d’Oka.

Exercice 8
Conjuguez les verbes correctement à l’indicatif futur simple.
Consultez au besoin le Bescherelle.
resteront
Exemple : Jimi Hendrix et Janis Joplin (rester) ______________
dans le cœur
des fans qui les ont admirés.

A) Il (citer) ______________ une phrase d’Homer Simpson tous les soirs.
B) Toi et moi (aller) _______________ en Irlande un jour.
C) L’agent Gingras (constater) ______________ les dommages une fois rendu
sur les lieux.
D) Tu (écrire) __________________ des articles sur l’histoire de la poutine.
E) Ta sœur et toi (chanter) __________________ avec le groupe du Lac-SaintJean.
F) Je n’en (parler) ________________ à personne.
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G) Les gars de l’usine (se rassembler) _________________ à La Cage au Sport
et ils (regarder) _____________ le match.
H) On ne (se lasser) _____________ jamais de Miles Davis.
I) Thérèse Casgrain (demeurer) ________________ une femme importante
dans l’histoire québécoise.

Exercice 9
Conjuguez les verbes correctement à l’indicatif conditionnel présent.
Consultez au besoin le Bescherelle.
serait
Exemple : Ce (être) _____________
bien de pouvoir compter sur eux.

A) Ma sœur (rester) ________________ plus longtemps.
B) Martine et Karine (finir) ___________ leurs devoirs plus vite si on les aidait.
C) Fernand (écrire) ______________ une histoire pour sa petite-fille s’il avait le
temps.
D) Stéphan et toi (boire) _____________ sûrement un verre.
E) Nous (courir) ______________ pour lever des fonds contre le cancer.
F) Elles (chanter) ________________ bientôt dans un nouveau film.
G) Je ne (comprendre) _________________ pas la situation si elle devait se
présenter.
H) Brigitte (vivre) _____________ en Suisse demain matin.
I) Tu (pouvoir) ________________ aller prendre de l’air.
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Le verbe venir

Exercice 10
Complétez les phrases suivantes en conjuguant le verbe venir au présent.
vient
Exemple : Elle (venir) ____________
de la banque.

A) Il ________________ de Régina.
B) Nous _____________ du musée.
C) Ils ________________ de la piscine.
D) Vous ______________ de la cafétéria.
E) Tu ________________ de Paris.
F) Je ________________ du magasin.
G) D’où ______________-vous?
H) Je ________________ de Chicago
I) Paul ______________ du parc.
J) Henri et Hélène _______________ avec nous ce soir.
K) Nous ______________ de la bibliothèque.
L) D’où _______________-tu?
M) Luc et Pierre ______________ avec elle chez moi.
N) Maria _________ de Prince-Albert
O) Philippe et toi ________________ de Québec.
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Exercice 11
Complétez les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au passé
composé.

A) Mes amis (être) _______________ les meilleurs sportifs.
B) Nous (avoir) __________________ faim.
C) Elle (entrer) __________________ à l’université l’année passée.
D) Tu (se promener) _________________ sur le boulevard.
E) On y (trouver) ____________________ plus de 100 variétés de plantes.
F) Ils (pouvoir) _______________ lire ce texte.
G) Elle (être) _________________ ouvrière.
H) Ils (avoir) ____________________ besoin de ce dictionnaire.
I) Nous (rentrer) ________________ de la campagne.
J) Je (jouer) __________________ dans une équipe de football.
K) Elle (s’habiller) ____________________ très vite.
L) Ma voisine (sortir) ___________________ une voiture du garage.
M) Le chat (sortir) _____________________ de la maison.
N) Ma cousine (se lever) _______________ et (se mettre) ____________ à
marcher.
O) Vous (avoir) _________________ raison.
P) Je (venir) _______________ à l’école tôt.
Q) Il (mourir) __________________ quand j’avais dix ans.
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R) Nous (descendre) _________________ nos valises.
S) Nous (devoir) _____________ partir.

Exercice 12
Complétez les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au passé
composé.

A) Maman (préparer) ______________ un dessert.
B) Les élèves (entrer) ______________ en classe.
C) Ils (naître) ___________ dans un petit village et y (vivre) __________ toute
leur vie.
D) Hier, ils (monter) _____________ leur tente sous les arbres.
E) Ils (tomber) _______________ dans la rue.
F) Vous (vouloir) _________________ discuter.
G) Elle (apprendre) _________________ cette règle.
H) Elles (se promener) _____________ hier soir.
I) Il (falloir) ______________ tourner à gauche.
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Continuez votre
bon travail

