
3)l Mrettez les verbes au passé composé et faites I'accord si nécessaire:

l. I- enfant Qire) dans sa chambre jusqu'à t heures.

- L enfant Qire) cette histoire plusieurs fois.

- ll la (reli re) hier.

- Cette histoire ql'll (relire) plusieurs fois lui'plait toujours autant.
2. Une choraìe (clmnter) hier iL la salle des fétes.

- La chorale (chanter) des chants folldoriques.

- Les chants folkloriques qu'elle (chnnte, n'étaient pas tous en frangais; mais elle
les (chanter) tous très bien.

El Accordez le participe passé si nécessaire:

Al L Je cherchais mes cartes postales du Mont-Saint-Michel ; je les u (retrouadJ dans
un tiroir.

- Je cherchais des cartes postales anciennes ; j'en u (trouaé) chez un bouquiniste.

2. Les pains au chocolat de cette boulangerie sont déìicieux; j'en at (acheté) pour le
goùl.er des enfants.

- J'ai acheté des pains au chocolat etje ìes at (apporté) aux enfants à la soflie de
l'école.

Bl l. !'lorence està Paris en cemoment jel'ai (rencontré) chez Patrick, mais je ne lui
ai pas beaucottp (parlé).

2. Le professeur nous a (emmené) au musée du Louwe et ii nous a (montré) toutes
les nouvelìes salles.

3. Ces chansons, je les ai (apptis) dans mon enfance.

- Mes parents étaient très fiers quand je le:ur ai (appúsj que j'avais obtenu mon
brevet de parachutisme.

C/ - Attention ! T\r as (faít) tomber fes lunettes I

- Attention à tes lunettes ! Tu les as (fait) tomber.

- Attention ! Tu vas marcher sur tes lunettes que tu as (fai,t) tomber !
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Gl Mettez le verbe au passé composé:

1. IIs (partir) pour l'Alìemagne.

2. Nous (rester) tout I'été à Paris.

3. Quand (arriuer) -votts ?

4. Mon oncle (uenir) dîner dimanche.

5. Après \e film L'Ange ólez, Marlène Dietrich (deuenú') très célèbre.


