
Le passé composé : fiche d’exercices 
 
 
Exercice 1 : Complétez les phrases avec le particip e passé des verbes suivants : 

suffir - finir - rougir - suivre - servir - rire - réussir - dormir - mentir.  

Exemple : Hier soir, j'avais trop mangé donc je n'ai pas bien dormi. 

a. Hier soir, tu nous a  ...................... ! Tu es allé en discothèque sans nous le dire! 

b. Hier soir, qu'est-ce que vous avez  ...................... à vos invités? 

c. Hier soir, ils ont  ...................... tous les gâteaux. 

d. Hier soir, la soirée était très amusante : on a beaucoup  .........................  

e. Hier soir, quand Cédric l'a regardée, elle a  .........................  

f. Hier soir, après la fête, quelqu'un a  ...................... Claude-Julie. 

g. Hier soir, Sylvie et Valérie n'ont pas  ...................... à entrer; il y avait beaucoup de monde. 

h. Hier soir, nous avons bu seulement un verre et cela nous a  .........................  
 
 
Exercice 2 : Cochez la bonne réponse. 

Exemple : Elle est □ parti  □ partie   □  partis     à la campagne. 

a. Alice et Sophie  □ sont allé  □ sont allée  □ sont allées     au bord de la mer. 

b. Je (Joseph)  □ suis rentré  □ suis rentrée  □ suis rentrés     de vacances. 

c. Nous (ma femme et moi) □ sommes resté □ sommes restés □ sommes restées à l'hôtel. 

d. Vous (les amis)  □ êtes passé  □ êtes passés  □ êtes passées     par la Dordogne? 

e. Tu (Marie)  □ es descendu  □ es descendue □ es descendus     dans le Sud? 

f. Ils □ sont venu  □ sont venus  □ sont venues     se reposer à la montagne. 

g. Marco □ est arrivé  □ est arrivée  □ est arrivés     dans les Landes. 

h. Mes filles  □ sont retourné  □ sont retournés  □ sont retournées     en Alsace. 

 

Exercice 3 : Complétez ce début de roman, en mettan t les verbes au passé composé  

Chapitre I 
 

Luciano Ferranti est né (naître) le 15 août 1923 à Catane. Lucia Ferranti, elle, (venir) au 

monde le 28 juin 1925 à Palerme. Ils (arriver) à Marseille le 24 décembre 

1945 et ils  ..................................................  (monter) à Paris le 1er janvier 1946. Leurs deux 

garçons, Luigi et Paulo  ............................  (entrer) à l'université. Luigi .......................  

(sortir) avec un doctorat de lettres de la Sorbonne. Il est aujourd'hui professeur au Collège 



de France. Paulo, lui,  ..............................  (partir) aux États-Unis. Aujourd'hui, il dirige une 

chaîne de pizzerias dans tout le pays. 

Mais l'an passé, il a eu un accident : il  ...............................................  (tomber) de moto.  Il  

 ............................................................................................................   (aller)  à l'hôpital et il 

y  .........................................................................................................    (rester)  six  mois.  

Un  grand  chirurgien  .......................................................................... (intervenir) car ses 

blessures étaient graves. 

Je suis Kate, la femme de Paulo. Nous nous sommes mariés il y a cinq ans. Nous habitons 

New York. Mes parents (mourir) quand j'avais huit ans. Je  (ne jamais retourner) à 

Wilsburg, le village où je  ……………………(naître). Lucia Ferranti, ma belle-

mère,……………………(décéder) il y a six mois. Elle a voulu être enterrée en Sicile. Nous 

…………………. (descendre) à l'hôtel des Palmes à Palerme. Toute la famille 

………………………….  (passer) nous voir. Nous avons revu Luigi aussi. 

 
 


