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Le passé composé : exercices 

Exercice 1 

Manger 

Hier, j’__________________________  une salade. 

Hier, tu  _________________________ une soupe. 

Hier, il __________________________ un kebab. 

Hier, elle  _______________________ une pizza. 

Hier, ma mère  __________________  un poisson. 

Hier, nous ______________________ un couscous. 

Hier, vous ______________________ des sushis. 

Hier, ils _________________________ du riz. 

Hier, mes filles ___________________ un gâteau. 

Faire → j'ai fait 

Hier, j’__________________________  du sport. 

Hier, tu  _________________________ tes devoirs. 

Hier, il __________________________ du jardinage. 

Hier, elle  _______________________  de la peinture. 

Hier, ma mère  __________________  les courses. 

Hier, nous ______________________ le ménage. 

Hier, vous ______________________ du shopping. 

Hier, ils _________________________ du vélo. 

Hier, mes filles ___________________ un gâteau. 

Exercice 2 : écrivez les textes au passé 

 

 
J’habite en Italie. 
 
Je travaille dans un restaurant avec mon mari. 
 
Nous cuisinons beaucoup de poisson. 
 
Parfois, les enfants aident. 
 

 
J’ai habité en Italie.                                                    . 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 

 

 

Ma famille habite en Syrie mais à cause de la 

guerre nous déménageons en Turquie. Là-bas, 

je travaille dans une usine. Je fabrique des 

vêtements. 

Mes parents ne travaillent pas. Mes enfants 

étudient le turc à l’école. 

 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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Cet été, nous voyageons à Paris. Nous visitons  

la Tour Eiffel. Je fais des photos. Nous 

marchons beaucoup. Les enfants adorent. 

 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 

Exercice 3 : présent ou passé 

 

Manger : Hier, j’ai mangé une pizza. Aujourd’hui, je mange une salade. 

Travailler : Hier, j’_________________________. Aujourd’hui, je ne _________________________ pas. 

Laver : Hier, j’_________________________ la cuisine. Aujourd’hui, je _________________________ le salon. 

Jouer : Hier, les enfants_________________________ aux cartes.  Aujourd’hui,  ils _________________________  

aux jeux vidéo. 

Téléphoner : Hier, vous_________________________ au docteur. Aujourd’hui, vous  _________________________ 

au dentiste. 

Nager : Hier, il _________________________ à la piscine . Aujourd’hui, il  _________________________ à la mer. 

Acheter : Hier, tu _________________________ une baguette. Aujourd’hui, tu _________________________  un 

gros pain. 

 

Exercice 4 : racontez votre dernier week-end. 


