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LE TEMPS: Le passé composé 1  
 
 
 
Mets les formes du passé composé. Fais attention aux accords ! 

 

a) Le week-end de Claude : 

 

1) Le vendredi après-midi, Claude __________ (rendre visite à qn) ses grands-parents. 

2) Le soir, il ___________ (rencontrer) des copains et des copines. 

3) Ils ____________ (aller) au cinéma. 

4) Claude __________ (dormir) très longtemps le samedi. 

5) Il __________ (se lever) à 11 heures. 

6) La mère de Claude __________ (être) furieuse. 

7) L’après-midi, Claude __________ (jouer) au foot avec des autres garçons. 

8) Après, il __________ (voir) un film intéressant à la télé. 

9) Le dimanche, toute la famille de Claude __________ (faire) une excursion. 

10) Ils __________ (faire) de la marche dans le Massif central et après, ils __________ 

(aller)à la piscine. 

11) Le soir, ils __________ (rentrer) à la maison. 

12) Tout à coup, Claude __________ (remarquer) quelque chose: « Je __________ (oublier) 

de faire mes devoirs ! » 

 

 

b) Raconte ton week-end au passé composé ! 
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SOLUTION 
 
 
 
a) Le week-end de Claude : 

 

1) Le vendredi après-midi, Claude a rendu visite á ses grands-parents. 

2) Le soir, il a rencontré des copains et des copines. 

3) Ils sont allés au cinéma. 

4) Claude a dormi très longtemps le samedi. 

5) Il s’est levé à 11 heures. 

6) La mère de Claude a été furieuse. 

7) L’après-midi, Claude a joué au foot avec des autres garçons. 

8) Après, il a vu un film intéressant à la télé. 

9) Le dimanche, toute la famille de Claude a fait une excursion. 

10) Ils ont fait de la marche dans le Massif central et après, ils sont allés à la piscine. 

11) Le soir, ils sont rentrés à la maison. 

12) Tout à coup, Claude a remarqué quelque chose: « J’ai oublié de faire mes devoirs ! » 

 

 

 
 
 


