
Passé composé et accord du participé passé 

Corrigés 
 

 
1 

Mettez les verbes au passé composé (accord du participe passé des verbes conjugués avec être) 
 

1. Quand il est mort il était très âgé.  
2. Pour aller à Paris, ils ils sont passés par Mâcon.  
3. Le petit village où elle est née est très joli.  
4. Mes sœurs jumelles sont nées en 1970.  
5. Alain et Sophie, vous êtes partis avec des amis ?  
6. Quand je suis entrée mon mari parlait avec son directeur.  
7. Oh ! là ! là ! Patrick, où est-ce que tu es tombé ?  
8. Annie a tellement aimé ce film qu'elle est retournée le voir trois fois.  
9. Les étudiants sont venus très nombreux pour la conférence.  
10. Allo ! Pauline, bonjour. Tu es arrivée quand ?  
11. Et à quelle heure est-ce que tu es repartie ?  
12. Quand elles sont entrées dans la salle, tous les étudiants riaient.  
13. Les adversaires ne sont pas parvenus à un accord.  

 
RETOUR À LA MAISON 
 

1. Il est sorti du bureau. Il est monté dans le bus.  
2. Quelques minutes après, il est descendu du bus.  
3. Il est passé chez le boulanger.  
4. Il est sorti avec du pain.  
5. Il a monté l'escalier.  
6. Il est rentré chez lui.  
7. Il a passé un survêtement.  
8. Il a descendu la poubelle.  
9. Il a sorti le chien qui est descendu en courant.  
10. Il a rentré la voiture au garage.  
11. Il est retourné chez le boulanger pour acheter des gâteaux. 
12. Il a passé un moment avec lui. 
13. Il a monté la poubelle. 
14. Il a passé le pain au four et l'a retourné pour le faire griller. 
15. Puis, il a passé un moment devant la télé en attendant sa femme. 

 
L'OMELETTE SUCRÉE DE MIREILLE 
 

1. Elle est descendue chez l'épicier pour acheter des œufs.  
2. Elle est passé chez le crémier prendre le lait frais.  
3. Elle est retournée chez l'épicier pour acheter du sucre glace. 
4. Elle est rentrée chez elle.  
5. Elle a monté ses courses à la maison.  
6. Elle est montée sur une chaise pour attraper la poêle.  
7. Elle a sorti le mixeur pour mélanger les œufs, le sucre et le lait. 
8. Elle a passé le sucre glace dans le tamis.  
9. Elle a retourné l'omelette.  
10. Elle a passé cinq minutes à faire cuire l'omelette.  
11. Elle est sortie pour inviter ses voisins.  
12. Elle a descendu l'omelette avec appétit (=mangé l'omelette).  
13. Elle a rentré la poêle dans le placard.  

 
Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé (accord du participe passé) 
 

1. Nous avons mangé des poires. 
2. Les poires que nous avons mangées étaient très mûres. 
3. J’ai beaucoup aimé les fleurs que vous m’avez offertes la semaine dernière. 
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4. Ma mère et ma sœur sont allées en ville ; elles ont fait des achats. 
5. Ces arbres que vous avez vus sont des chênes centenaires. 
6. Ils se sont rencontrés chez des amis. 
7. Ou as-tu mis les livres que je t’ai donnés? 
8. Mademoiselle, les robes vertes, où les avez-vous mises? 
9. Quand ils se sont mariés ils avaient vingt ans. 
10. Est-ce que tu m’as apporté les cassettes que je t’ai demandées? 
11. Alors ces dossiers, vous les avez terminés? 
12. Ma secrétaire m’apportera les lettres que j’ai écrites et que j’ai oubliées sur la table. 

 
De toi à moi. 
Construisez des phrases selon le modèle. 
 

1. La voiture que tu as achetée, je l'ai conduite. 
2. Les gâteaux que tu as faits, je les ai mangés. 
3. Les bijoux que tu m'as offerts, je les ai portés. 
4. Les lettres que tu m'as écrites, je les ai gardées. 
5. Les cassettes que tu m'as enregistrées, je les ai écoutées. 
6. La maison que tu as construite, je l'ai habitée. 
7. Les tableaux que tu as peints, je les ai admirés. 
8. Les films que tu as tournés, je les ai tous vus. 

 

Espionnage 
Moi Eux 

• Je suis allée à l'aéroport, 
• j'ai vu une voiture derrière moi 
• et j'ai aperçu deux hommes à l'intérieur.  

 

• Je me suis garée dans le parking  • , ils m'ont suivie.  

• J'ai pris mon billet. Je me suis installée dans 
l'avion,  

• il se sont assis derrière moi.  

• J'ai préparé un plan pour les semer. Je suis 
arrivée à destination et je suis sortie 
rapidement de l'aéroport,  

• ils m'ont rattrapée et m'ont obligée à monter 
dans une voiture.  

• J'ai crié et j'ai essayé de m'enfuir mais  • il m'ont baillonnée et ils m'ont assommée.  
 

• Je me suis réveillé dans une cave.  • Ils sont entrés et ils m'ont interrogée.  

• J'ai refusé de parler.  • Ils m'ont frappée.  

• J'ai fait la morte.  • Ils sont sortis.  
Ils m'ont enfermée dans la pièce.  

• J'ai attendu un moment, j'ai forcé la serrure 
et je me suis enfuie.  
J'ai pris une chambre d'hôtel sous un faux 
nom. Ne vous inquiétez pas, je pense savoir 
qui ils sont.  

 

 
 
 
 
 
 



Passé composé et accord du participé passé 

Corrigés 
 

 
3 

Histoires courtes 
 

1. LES AMIS 
 

 se rencontrer :ils se sont rencontrés  
 secrire : Ils se sont écrit. 
 se telephoner : Ils se sont téléphoné. 
 s'oublier : Ils se sont oubliés. 
 se retrouver : Ils se sont retrouvés. 

etc 
 

2. LES AMOUREUX 
 

 se recontrer : Ils se sont rencontrés 
 se voir souvent : Ils se sont vus souvent. 
 se plaire : Ils se sont plu. 
 se prendre la main : Ils se sont pris la main. 
 s'embrasser : Ils se sont embrassés. 
 se marier : Ils se sont mariés. 

etc 

3. LES HOMMES POLITIQUES À LA TÉLÉVISION 
 Ils se sont dit bonjour. 
 Ils se sont posé des questions. 
 Ils se sont répondu. 
 Ils se sont disputés. 
 Ils se sont expliqué leur point de vue. 

 
Cinéma 
 

Reconstituez une scène d’action d’un film. 
 
UN WESTERN 
Il est arrivé au grand galop et il s’est arrêté devant le saloon. Il a sauté de son cheval et il est entré 
dans le saloon. Il s’est accoudé au bar, il a commandé un verre. 
 


