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Exercices	  5	  

Complète les phrases avec le bon pronom personnel: 

3 Conjugue ces verbes : 
	  

2 Trouve la bonne conjugaison de l’auxiliaire être ou avoir: 

........a	  rangé	  son	  sac.	  	  

.........sommes	  montés	  dans	  le	  car.	  

........	  ont	  trouvé	  un	  insecte.	  

........	  suis	  tombée	  par	  terre.	  

	  

Vous	  …………	  restés	  dehors.	  

Je	  ………	  tombé	  dans	  le	  trou.	  	  

Elles	  ………	  entrées	  seules.	  

Nous	  	  ………	  lavé	  cette	  chemise.	  

	  

Tu	  …………	  	  cherché	  le	  livre.	  	  

Nous	  ………………	  aimé	  ce	  film.	  	  

Léa	  ………………	  arrivée	  à	  la	  maison.	  

La	  souris	  	  ………	  	  grignoté	  le	  fromage.	  

	  

J’	  ………..	  	  	  	  	  	  ………………..	  vite.	  	  (rouler)	  

A	  la	  fête	  de	  l’école,	  les	  enfants	  …………………	  	  …………………	  (danser)	  

Hier,	  il	  	  …………………	  	  ……………………	  	  	  	  	  par	  la	  fenêtre.	  	  (entrer)	  

Dimanche,	  tu	  	  …..…	  	  ……………………	  	  à	  ta	  grand-‐mère.	  (téléphoner)	  

La	  semaine	  dernière,	  nous	  	  …..…	  	  ……………	  	  chez	  ta	  tante	  (retourner)	  

	  

........	  suis	  allée	  à	  l’école.	  

........	  	  	  as	  fermé	  la	  porte.	  

........	  	  avez	  très	  bien	  chanté.	  

........	  êtes	  	  arrivés	  à	  la	  maison.	  
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