
FRCH 303       Nom_________________ 

Chapitre 9 Auxiliaires  

Exercices C-09-01 

 

I- Complétez les phrases en écrivant le verbe au passé composé (attention à l’accord du participe passé) 

 

1- Lucile (écrire) __________ cette belle histoire pour ses petits-enfants. 

2- Elle la (écrire) __________ pour eux. 

3- Cette histoire qu’elle __________ pour ses petits-enfants est très belle. 

4- Lucile (lire) __________ ces deux contes à ses petits-enfants. 

5- Elle les leur (lire) __________  

6- Les deux contes qu’elles (lire) __________ à ses petits-enfants sont amusants. 

7- Lucile (envoyer) deux courriels à sa meilleure amie Christina. 

8- Lucile en (envoyer) __________ deux à Christina. 

II- Soulignez les COD et mettez les participes passés en les accordants si nécessaire. 

 

Alicia : --Jeanine m’a dit qu’elle avait (perdre) __________ ses clés. 

Michel : -- Quelles clefs a-t-elle (perdre) __________ ? 

Alicia : --La clef de son appartement et celle de la boîte aux lettres. 

Michel : --Alors, ce sont celles que la gardienne a (retrouver) __________ dans l’escalier.  Elle les a (garder) __________  dans sa 

loge.  

III- Écrivez les verbes au passé composé :  

1-  --Bonjour Agathe !  Est-ce qu’il y (avoir) __________ des problèmes pendant mon absence ? 

2-  --Non, madame la directrice.  Je (recevoir) __________ de nombreux appels téléphoniques.  J’en (noter) __________ une 

dizaine, les plus importants.  On vous (envoyer) __________ plusieurs fax que je (poser) __________ sur votre bureau.  Je (lire) 

__________ le courrier électronique et j’y (répondre) __________ . Jeudi dernier deux journalistes voulaient  entrer dans le 

bureau mais je les (renvoyer) __________ et leur (donner) __________un rendez-vous pour la semaine prochaine. 

3-  --Bravo, Agathe, vous (faites) __________ du bon travail, vous êtes parfaite. 

 

IV- Écrivez les verbes au passé composé avec l’auxiliaire avoir ou être. 

1- Ils (avoir) __________ un troisième enfant.  Leur maison (devenir) __________ trop petite.  Ils vont déménager. 

2- Dans un restaurant du quartier, nous (tomber) __________ sur une amie que nous n’avions pas vue depuis deux ans.  Nous 

(dîner) __________ avec elle. 

3- Ce matin, les passagers du métro (rester) __________ 30 minutes à l’arrêt entre deux stations en raison d’un incident 

technique sur la ligne 7. 

4- Anaïs avait oublié son livre d’exercices à la maison.  Elle (revenir) __________ le chercher, mais elle (arriver) __________ 

en retard à son cours de français. 

 

V- Ecrivez deux phrases complètes en employant chaque verbe au passé composé avec être et avoir. 

Exemple : descendre les bagages/ descendre à la cave : Marie a  descendu les bagages.  Sophie est  descendue à la cave. 

1- Passer par l’autoroute/ passer un examen 

2- Monter en haut de la tour Eiffel/ monter ses valises 

3- Renter à minuit/ rentrer le linge qui séchait dehors. 

4- Retourner par un autre chemin/ retourner le matelas du lit 

5- Sortir avec des amis/ sortir son chien. 


