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Exercice 1: conjuguez les verbes au passé composé 

 

Quand Fatima _______________________________ (partir) en France, elle _______________________________ 

(embrasser) sa mère et elle _______________________________ (quitté) son pays. Elle 

_______________________________ (voyager) sur de longues distances et elle 

_______________________________ (ne pas se faire) beaucoup d'amis. Quand elle 

_______________________________ (arriver) en France, elle _______________________________ (aller) 

chez des amis de sa famille, mais ils ne l' _______________________________ (pas reconnaître) tout de suite.  

Une fois installée chez ses amis, elle _______________________________ (demander) à plusieurs Français de 

lui donner du travail, mais d'abord ils _______________________________ (ne pas vouloir) parce qu'elle parlait 

français avec un accent bizarre. Puis une famille française lui  _______________________________ (donner) du 

travail et plus tard elle _______________________________ (se marier) avec le futur père de ses filles.  

 

Exercice 2 : réécrivez le texte suivant au passé en mettant les verbes soulignés au passé composé 

Coline est étudiante à Strasbourg puis elle part travailler à Paris. Elle déteste Paris: elle loue un très petit 

studio, elle prend le métro pour aller au travail, elle reste chez elle seule le soir. Finalement, elle trouve 

un autre travail et elle descend à Nantes. Elle rencontre Gabriel et ils sortent ensemble plusieurs fois. 

Gabriel veut vivre avec Coline, mais Coline tombe amoureuse de Nathalie. Coline choisit de vivre avec 

Nathalie et Gabriel devient très jaloux. Il passe chez Coline, il fait un scandale et il sort un révolver de 

son sac! Finalement, il ne se passe rien de tragique, mais Coline et Nathalie ont très peur. Après ça, elles 

quittent Nantes et elles retournent à Paris. Elles sont maintenant très heureuses. 

 

—> Coline .... 
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Exercice 3: Annie doit partir en voyage mais elle a eu des problèmes hier. Complétez son histoire avec des 

verbes conjugués au passé composé 

 

ANNIE : "Hier, grosse panique: je _______________________________ (ne pas réussir) à retrouver mon 

passeport et ma carte de crédit. J’ _______________________________ (regarder) dans tous les placards et 

dans tous les tiroirs. Je _______________________________ (se dire): peut-être 

_______________________________ (ils tomber - inversion) sous la table? Alors, je 

_______________________________ (s'agenouiller [to kneel down]) pour regarder sous la table, sous les 

chaises, mais je _______________________________ (ne pas les voir). J' _______________________________ 

(être) désespérée et je _______________________________ (mettre) à pleurer. Soudain, je 

_______________________________ (se souvenir [to remember]) et je _______________________________ (se 

précipiter) vers la bibliothèque où j' _______________________________ (retrouver) mon passeport et ma carte 

de crédit que j' _______________________________ (ranger) soigneusement dans mon sac de voyage. Ouf, ma 

valise est faite, je suis prête à partir. Souhaitez-moi bon voyage!"  

 

CORRECTION à la PAGE 3 
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CORRECTION 

 

Exercice 1: conjuguez les verbes au passé composé 

 

Quand Fatima est partie (partir) en France, elle a embrassé (embrasser) sa mère et elle a quitté (quitter) son 

pays. Elle a voyagé (voyager) sur de longues distances et elle ne s'est pas fait (ne pas se faire) beaucoup 

d'amis [COD placé après le participe passé —>  pas d'accord avec le sujet, pas d'accord avec le COD] 

Quand elle est arrivée (arriver) en France, elle est allée (aller) chez des amis de sa famille, mais ils ne l' ont pas 

reconnue (pas reconnaître) tout de suite. Une fois installée chez ses amis, elle a demandé (demander) à plusieurs 

Français de lui donner du travail, mais d'abord ils n'ont pas voulu (ne pas vouloir) parce qu'elle parlait français 

avec un accent bizarre. Puis une famille française lui a donné (donner) du travail et plus tard elle s'est mariée 

(se marier) avec le futur père de ses filles. 

 

Exercice 2 : réécrivez le texte suivant au passé en mettant les verbes soulignés au passé composé 

Coline a été (être) étudiante à Strasbourg puis elle est partie (partir) travailler à Paris. Elle a détesté (détester) 

Paris: elle a loué ( louer) un très petit studio, elle a pris (prendre) le métro pour aller au travail, elle est restée 

(rester) chez elle seule le soir. Finalement, elle a trouvé (trouver) un autre travail et elle est descendue 

(descendre) à Nantes. Elle a rencontré (rencontrer) Gabriel et ils sont sortis (sortir) ensemble plusieurs fois. 

Gabriel a voulu (vouloir) vivre avec Coline, mais Coline est tombée (tomber) amoureuse de Nathalie. Coline a 

choisi (choisir) de vivre avec Nathalie et Gabriel est devenu (devenir) très jaloux. Il est passé (passer) chez 

Coline [où? —> pas de COD —> auxxiliaire être], il a fait (faire) un scandale et il A sorti (sortir) un 

révolver [COD] de son sac! Finalement, il ne s'est rien passé (se passer) de tragique, mais Coline et Nathalie 

ont eu (avoir) très peur. Après ça, elles ont quitté (quitter) Nantes et elles sont retournées (retourner) à Paris. 

Elles sont maintenant très heureuses. 

 

 

Exercice 3: Annie doit partir en voyage mais elle a eu des problèmes hier. Complétez son histoire avec des 

verbes conjugués au passé composé 

 

ANNIE "Hier, grosse panique: je n'ai pas réussi (ne pas réussir) à trouver mon passeport et ma carte de crédit. 

J'ai regardé (regarder) dans tous les placards et dans tous les tiroirs. Je me suis dit (se dire) [dire à —> pas 

d'accord avec le sujet] : peut-être sont-ils tombés (ils tomber - inversion) sous la table?  Alors, je me suis 

agenouillée (s'agenouiller) pour regarder sous la table, sous les chaises, mais je ne les ai pas vus (ne pas les 

voir) [COD placé avant le verbe]. J'ai été (être) désespérée et je me suis mise (mettre) à pleurer. Soudain, je 

me suis souvenue (se souvenir) et je me suis précipitée (se précipiter) vers la bibliothèque où j'ai retrouvé 

(retrouver) mon passeport et ma carte de crédit que [pronom relatif COD] j' ai rangés (ranger) 

soigneusement dans mon sac de voyage. Ouf, ma valise est faite, je suis prête à partir. Souhaitez-moi bon 

voyage!"   
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