
FRENCH - Grade 8- (Mrs Quedou-Jhurry) 

Exercices supplémentaires sur le passé composé. 

Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. 

Exercice 1 

1. J' ______________________________ (oublier) mon parapluie dans le taxi ce matin. 

2. Tu ______________________________ (réfléchir) avant d'agir, c'est ce qu'il fallait faire. 

3. Nous ______________________________ (tomber) sur un examinateur particulièrement pointilleux. 

4. J' ______________________________ (finir) de lire ce livre, j'aimerais bien te le faire découvrir. 

5. Le soleil ______________________________ (resplendir) toute la journée et toi, tu es resté dans la 

maison ! 

6. Vous ______________________________ (gagner) du temps en travaillant à deux, c'est intelligent ! 

7. Les maçons ______________________________ (consolider) le mur d'entrée qui menaçait de s'écrouler. 

8. Les blanchisseuses ______________________________ (étendre) les draps pendant que nous lessivions 

la chambre. 

9. La neige ______________________________ (fondre) très vite, c'est dommage, j'aimais voir le jardin 

sous son manteau. 

10. Les chiens ______________________________ (tomber) dans la mare en voulant attraper le canard plus 

malin qu'eux. 

11. Maman ______________________________ (partir) travailler depuis sept heures ce matin. Elle a oublié 

de me réveiller. 

12. Paul et moi ______________________________ (arriver) avec une heure de retard au rendez-vous. 

13. Magali (descendre) ______________________________ tout doucement de sa chambre pour ne pas 

réveiller ses parents. 



14. Jeanne ______________________________ (comprendre) pourquoi son père était en colère. 

15. Tu ______________________________ (savoir) me rendre l'espoir quand j'en avais besoin, je te 

remercie. 

Exercice 2 

1. Mon frère (aller) ______________________________ chez le dentiste. 

2. Les voisins m' (dire) ______________________________ qu'il a marché toute la nuit. 

3. Nous (visiter) ______________________________ des sites extraordinaires pendant ce séjour en Grèce. 

4. Quand Marie (naître) ______________________________, mes parents n'avaient que vingt ans. 

5. Connaissais-tu les chansons que tu (entendre) ______________________________ ? 

6. Delphine et Marinette (se regarder) ______________________________ en riant. 

7. Les femmes que nous (rencontrer) ______________________________ venaient toutes du Chili. 

8. Les deux petites filles (mourir) ______________________________ de rire. 

9. Les géologues (prévoir) ______________________________ une nouvelle catastrophe d'ici dix ans. 

10. Il faudra faire examiner les champignons que vous (cueillir) ______________________________. 

11. Le troupeau de brebis (descendre) ______________________________ de la montagne. 

12. Les brebis avaient trop chaud. Le berger les (tondre) ______________________________ au début de 

l'été. 

13. Avant d'entrer dans l'eau de la piscine, les nageurs (se doucher) ______________________________. 

14. Ma mère et mon père (venir) ______________________________ à la fête de l'école. 

15. Le clown (revêtir) ______________________________ son costume blanc couvert de paillettes. 


