
Exercices passé composé avec être (to be) 

Exercice 1 : écoutez puis complétez : 

1) Je suis parti tôt ce matin.

2) Tu es resté chez une amie. 

3) Nous sommes venus avec des amis. 

4) Ils sont montés dans leur chambre. 

5) Elle est tombée dans les escaliers.

6) On est sorti de la maison à 15 heures.

7) Tu es passé par la boulangerie?

8) Vous êtes arrivés en retard.

9) Napoléon est mort à Saint Hélène en 1821.

10) Les Beatles sont naît à Liverpool.

11) Je ne suis pas arrivé.

12) Elles sont descendues dans le sud pour les vacances.


Exercice 2 Complétez les phrases 

1) Tu es tombé? Tu t’es fait mal?

2) Nous sommes entrés dans le musée.

3) Vous êtes passés près de chez moi. 

4) Il est retourné vivre en Angleterre.

5) Elle est montée vivre dans le Nord.

6) Ils sont partis très tôt.

7) Je suis tombé sur un bon ami. On a discuté un peu.

8) Elles sont restées trois heures au restaurant.

9) Je suis sorti mais il faisait froid alors je suis revenu prendre mon manteau.

10) On est arrivé, on a mangé puis on est reparti. 

11) Vous êtes bien arrivés?




Exercice 3 Mettez les phrases à la forme négative. Correct with the 
audio and repeat. 

Je suis parti en retard. --> 


Il est arrivé. --> 


Nous sommes passés par la maison. --> 


Vous êtes rentrés après le match. --> 


Ils sont montés au paradis. --> 


Il est descendu en enfer. --> 


Exercice 4 Complétez les phrases sur des personages historiques 
important. Utilisez les verbes proposés. 
Correct with the audio and repeat. 

1 Charlemagne est né au milieu du 8ème siècle (entre 740 et 750). Son frère, 
Carloman est mort jeune. Charlemagne est devenu Roi des Francs en 768, 
puis empereur de France, Allemagne et l'Italie en l'an 800. Il est mort le 18 
janvier 814 à Aix la Chapelle. (naitre, mourir, devenir, mourir)


2 Vercingétorix est nait vers l'an 82 avant Jésus Christ. Il est arrivé au 
pouvoir en l'an 52 avant Jésus Christ. Il s'est battu contre les forces de Jules 
César. Il est devenu un symbole de la résistance Gauloise. (naitre, arriver, se 
battre, devenir)


3 Louis XVI, est né le 23 août 1754 à Versailles. Il est devenu dauphin 
(héritier du throne) à la mort de son père. Il est monté sur le throne à 19 ans, 
à la mort de son grand père en 1774. Il est mort guillotiné en 1792 pendant la 
Révolution Française. (naitre, devenir, monter, mourir)



