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Exercices	  	  

1 

Exercices	  3	  

Trouve la bonne conjugaison de l’auxiliaire avoir: 

3 Conjugue ces verbes au passé composé.: 
	  

2 Conjugue ces verbes : 

Nous	  .........	  mangé	  	  vite.	  

Elle	  .........	  loupé	  le	  bus	  .	  

Tu	  .........	  fermé	  la	  porte.	  

Ils	  ........	  trouvé	  	  une	  pièce.	  

	  

Il.......	  sauvé	  	  cet	  animal.	  

J’........	  changé	  de	  téléphone.	  

Vous	  ........	  échangé	  	  vos	  cartes.	  

Elles.........	  nettoyé	  	  la	  table.	  

	  

Tu	  	  ....................................	  	  	  à	  la	  cantine.	  (	  manger)	  

J’	  	  ................................	  trop	  .	  (bavarder)	  

Ils	  	  .....................................	  la	  vaisselle	  .(	  laver)	  

Nous......................................	  un	  bonbon.(demander)	  

Marie	  et	  Paul	  	  .................................fort.(	  chanter)	  

	  

Tu	  rates	  ton	  bus.	  	  

Nous	  mangeons	  des	  frites.	  

Ils	  réparent	  leur	  voiture.	  

Je	  joue	  avec	  ma	  copine.	  	  
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