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Aller au contenu principalAller au menu des exercices Mes exercices de français audio Apprendre le français Compr. audioCompr. écriteGrammairePassé composéOrthographeVocabulairePrononciationChansons A1A1/A2A2B1B2 Le Point du FLE • Accueil À propos Le Point du FLE :: Apprendre et enseigner le français :: 2002–2022 - Tous droits
réservés CONJUGAISON . Les verbes être et avoir se conjuguent au passé composé à l'aide de l'auxiliaire avoir. Le participe passé du verbe être est "été". Le participe passé du verbe avoir est "eu". Exemples : être avoir J'ai été le premier de la classe. Tu as été en retard, ce matin. Il a été puni par ses parents. Nous avons été en forêt. Vous avez été
trop lents. Elles ont été contentes de nous voir. J'ai eu un peu froid. Tu as eu de la chance. Elle a eu un beau cadeau. Nous avons eu peur de ton chien. Vous avez eu beaucoup de travail. Ils ont eu une récompense. Vous pouvez voir les explications en vidéo ci-dessous : Voir la vidéo dans un nouvel onglet Cliquez sur les images suivantes pour accéder
aux exercices en ligne : Cliquez sur l'aperçu suivant pour télécharger la fiche d'exercices sur le passé composé des verbes être et avoir. Télécharger le corrigé de la fiche d'exercices Aller au contenu principalAller au menu des exercices Mes exercices de français audio Apprendre le français Compr. audioCompr. écriteGrammairePassé
composéOrthographeVocabulairePrononciationChansons A1A1/A2A2B1B2 Le Point du FLE • Accueil À propos Le Point du FLE :: Apprendre et enseigner le français :: 2002–2022 - Tous droits réservés Apprendre le français > Cours & exercices de français > test de français n°114859 : Passé composé : verbes 'avoir' et 'être'Passé composéLe passé
composé s'appelle ainsi, parce qu'il est constitué de deux formes verbales : l'auxiliaire "avoir" ou l'auxiliaire "être" au présent de l'indicatif, auquel s'ajoute le participe passé du verbe conjugué.Exemple :J'ai (auxiliaire avoir au présent) eu (participe passé du verbe avoir) beaucoup de devoirs récemment.Voici le passé composé des verbes être et avoir
:Être Avoirj'ai étéj'ai eutu as ététu as euil (elle, on) a étéil (elle, on) a eunous avons éténous avons euvous avez étévous avez euils (elles) ont étéils (elles) ont euÉcrire au passé composé les verbes entre parenthèses Débutants Tweeter PartagerExercice de français "Passé composé : verbes 'avoir' et 'être'" créé par anonyme avec le générateur de tests créez votre propre test !Voir les statistiques de réussite de ce test de français Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.Fin de l'exercice de français "Passé composé : verbes 'avoir' et 'être'"Un exercice de français gratuit pour apprendre le français ou se perfectionner.Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de
français sur les mêmes thèmes : Auxiliaires | Passé Publicité : Delete page... Delete page... Un rappel à propos du passé composé. Sa valeur : -Il exprime l'antériorité d'une action par rapport au présent. J'ai retrouvé une bague perdue depuis longtemps.- Un présent accompli, une action achevée au moment où l'on parle. Ouf, l'avion a décollé à l'heure
!-Il est employé à l'oral et de plus en plus à l'écrit pour remplacer le passé simple.Sa formation : - Avec être auxiliaire au présent + participe passé : - verbes pronominaux :Il s'est élancé à sa poursuite.- verbes à la voix passive :Le voleur a été poursuivi.- certains verbes intransitifs : aller, venir, demeurer, tomber ....ex : je suis venu hier.- Avec avoir
auxiliaire au présent + participe passé :-Verbes transitifs directs et indirects J'ai acheté une belle salade. (transitif direct)-Certains verbes se conjuguent avec les deux auxiliaires. Je suis descendu.J'ai descendu l'escalier.Dans cet exercice, vous devez conjuguer le verbe au passé composé. Attention aux accords et au choix de l'auxiliaire.
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