Das Passé composé
1. Mon frère _____________un bon film à la téle hier soir. (regarder)
2. Nous _____________une nouvelle chaîne stéréo dans les magasins en ville. (chercher)
3. Tu _____________ton maillot de bain? (perdre)
4. Jacques et Mireille _____________ plusieurs cassettes. (vendre)
5. J' _____________mon travail dans la cuisine. (finir)
6. Ma mère _____________une nouvelle voiture Renault. (choisir)
7. Mes parents _____________des CDs. (acheter)
8. Vous _____________, madame? (payer)
9. Les amis_____________ à notre invitation. (répondre
1. Le garçon _____________ notre repas avec un sourire. (servir)
2. Ma soeur _____________ à nos parents. Ils n'étaient pas du tout contents! (mentir)
3. J' _____________ à mon père, et il a dit "oui". (demander)
4. Après la fête samedi soir, j' _____________ jusqu'à midi dimanche matin. (dormir)
5. Elle _____________ son petit-ami pendant une heure, puis elle est rentrée à la maison.
(attendre)
6. Marc est infirmier, donc il _____________ le 25 décembre. (travailler)
(réviser)
7. Sarah _____________ des chocolats à sa mère. (donner)
1. La semaine dernière nous _____________ du ski en France. (faire)
2. Je n'_____________ pas_____________ aller au cinéma parce que je n'avais pas assez
d'argent. (pouvoir)
3. Il _____________ rester à la maison parce qu'il avait un peu mal à l'estomac. (vouloir)
4. Mon père _____________ un verre de champagne pour fêter le nouvel an. (boire)
5. Mon ami _____________ qu'il pourra venir samedi prochain. (dire)
6. J' _____________ un grand manteau pour sortir, étant donné qu'il faisait si froid. (mettre)
7. Il _____________ toute la semaine. C'était bien moche! (pleuvoir)
8. Mélanie et Christine _____________ des magazines pendant le voyage. (lire)

1- Qu'est-ce que tu _____________ pendant les vacances? (faire)
2- Tu _____________ à Paris? (voyager)
3- Tu _____________ du camping? (faire)

4- Tu _____________ des amis? (rencontrer)
5- Tu _____________ de la musique? (écouter)
6- Tu _____________ la télé? (regarder)
7- Tu_____________ des livres? (lire)
8- Nous _____________ nos devoirs. (oublier)
9- Tout le monde _____________ pour se préparer pour la rentrée. (étudier)
10- Elle _____________ ses meilleurs amis. (inviter)

1. Il _____________ (marcher) vingt kilomètres.
2. Nous _____________ (regarder) un beau spectacle.
3. Tu _____________ ( finir) ton travail.
4. Vous _____________ (examiner) le problème.
5. Elles _____________ (réfléchir) à la question du professeur.
7. Il _____________ (répondre) au message.
8. Vous _____________ (vendre) votre vieille voiture.
9. Tu _____________ (attendre) longtemps l'arrivée de l'autobus.
10. J'_____________ (perdre) dix livres en suivant un régime.
11. Elle_____________ (aimer) le repas au restaurant.
13. Vous _____________ (participer) à un concours de dessin.
16. J'_____________ (travailler) toute la fin de semaine.

