
Passé Composé – Exercises 

 

Useful time expressions in present and past tenses  

Present time 
phrases 

Present time 
phrases 

Past time phrases Past time phrases 

1) parfois sometimes 1) hier yesterday 

2) souvent often 2) lundi dernier, etc. last Monday, etc. 

3) normalement normally 3) la semaine passée last week 

4) aujourd’hui today 4) l'année passée last year 

5) le week-end on the weekends 5) avant-hier the day before 
yesterday 

6) maintenant now 6) ce matin (could also be 
used in the present) 

this morning 

7) le lundi, etc on Mondays, etc. 7) hier soir last night 

8) chaque matin each morning   

9) tous les jours every day   

10) cette année this year   

 

Exercise 1:   Past or Present?       

Read the following expressions in English and decide whether they refer to something that 

happened in the past, or something that is happening in the present. Write out the phrases in 

the correct column. The first one is already done as an example for you. 

1) I went to France on holidays last year. 
2) I am studying French in school this year. 
3) I went shopping yesterday. 
4) I went to the cinema with my friends on Saturday. 
5) I play video games at the weekend normally. 
6) I am playing football today. 

 

Present  Past phrases 

 Eg. 1) I went to France on holidays last 
year 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Exercise 2: 

Read the following expressions in French and decide whether they refer to something that 

happened in the past, or something that is happening in the present. Write out the phrases in 

the correct column.   

1) Je joue au ping-pong 
2) Je vais souvent au cinéma 
3) J’ai invité des copains 
4) Je vais à la chorale 
5) J’ai regardé la télé 
6) J’ai surfé sur Internet 

 

Present Past phrases 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Exercise 3:.  Écrivez les verbes indiqués au passé composé: 

1. (écouter)  Il ________________ ses disques-compacts avec ses écouteurs. 
2. (finir)  Nous ______________ nos devoirs pour ce soir.  
3. (attendre) J(e)______________l’autobus pour 5 minutes.  
4. (entendre) Elle ______________ le message.  
5. (laisser) Le chef ________________ un message.  
6. (punir) Les parents ______________ l’enfant pénible.  
7. (rougir) Vous ______________ parce que vous êtes embarassé.  
8. (vendre) Tu _______________ ta motocyclette. 
 

Exercise 4: Changez les verbes au passé composé.  Commencez la réponse avec "hier": 

1. Il travaille.        --Hier, il a travaillé. 
2. Elles dansent. 
3. Tu écoutes la radio. 
4. J’adore mon dîner de moustiques marinés. 
5. Nous détestons faire ces phrases. 
6. Paul habite à Flin Flon. 
7. Tom travaille au cinéma comme placeur. 
8. Zowie et Flo achètent des disques-compacts. 
9. Les enfants voyagent en train. 
10.Le pilote vole l’avion. 
11.Les oiseaux chantent. 
12.Mon bouledogue attaque le facteur. 
13.Bufort frappe le boxeur. 
14.Jaromir Jagr lance la rondelle.  
15.Les athlètes finissent la compétition. 



Exercise 5: Écrivez à la forme négative. 

 
1. Il a regardé les dessins animés. --Il n 'a pas regardé les dessins animés.  
2. Dédé a mordu le chien. 
3. Nous avons choisi des vers pour le dîner. 
4. Elle a vendu ses cahiers de français pour 200 dollars.  
5. Elles ont fait de la lutte dans la boue. 
 

Exercise 6:    La journée de Marie. Complète ce texte avec le passé composé en utilisant le verbe 

avoir. 

Dimanche dernier, j’ _________________________ (dormir) jusqu’à huit heures et demie. Le matin, je 

_________________________ (ne pas faire) grand-chose. Vincent et moi, nous 

_________________________ (prendre) le petit déjeuner avec les enfants et après, Vincent et les 

enfants _________________________ (faire) une promenade. Moi, j’ _________________________ 

(préférer) rester à la maison. J’ ___________________ (faire) la vaisselle et j’ 

_________________________ (boire) du café. Vers onze heures, j’ _________________________ 

(téléphoner) à mon amie Sophie pour l’inviter à déjeuner avec Vincent et moi. Nous 

_________________________ (retrouver) Sophie et son mari en ville où nous 

_________________________ (manger) dans un restaurant excellent. Après le déjeuner, Vincent et moi, 

nous _________________________ (faire) des courses et nous _________________________ (prendre) 

l’autobus pour rentrer à la maison. Nous _________________________ (voir) un bon film à la télé et 

après, Vincent et les enfants _________________________ (jouer) avec quelque chose sur l’Internet. 

Moi, j’ _________________________ (mettre) mon survêtement et j’_________________________ 

(faire) de l’exercice. 

Exercise 7:   La journée d’Alice. Complète au passé composé en utilisant l’auxiliaire être ou avoir, 

selon le cas. 

Alice _________________________ (commencer) sa journée à 7h30. D’abord, elle 

_________________________ (faire) du jogging dans le quartier et après, elle 

_________________________ (rentrer) à la maison où elle _________________________ (prendre) son 

petit déjeuner. Ensuite, elle _________________________ (aller) en ville. L’après-midi, elle 

_________________________ (jouer) au volleyball avec ses amies pendant une heure. Ses amies 

_________________________ (partir) à 17h30 pour rentrer à la maison. Hier soir, une amie 

_________________________ (inviter) Alice à dîner avec elle. Elles _________________________ 

(dîner) en ville et elles _________________________ (aller) au cinéma.  Alice  

_________________________ (rentrer) très fatiguée à 23h. 

 

Exercise 8:     Complète ces phrases au passé composé 

1. Je ____________ arrivé à l’école.  
2. Nous ___________ vendu notre chien.  
3. Ils ________ partis en vacances.  
4. Est-ce que tu ____________ allé en Allemagne l’été passé? 
 



 
 
5. Claude ________ essayé de faire ses devoirs.  
6. Elle ___________ voyagé en Australie.  
7. Elles ____________ restées au lit toute la journée.  
8. Vous ____________ retournés à cette belle île. 
9. Quand est-ce que tu ___________ écrit ton examen?  
10.Pourquoi est-ce que nous ____________ entrés par cette porte?  
 

Exercise 9:   Complète ces phrases au passé composé. 

1. Il a la réponse.  
2. Elle doit faire ses devoirs.  
3. Patrick est le gagnant.  
4. Marie-Claude fait la grasse matinée. 
5. Les soeurs Gauthiers sont en retard.  
6. Iggy peut lever une auto.  
7. Les étudiants doivent finir ce travail. 
8. Maman est fâchée. 
9.Les athlètes voient le champion à la course. (voir) 
10.Les skieurs ont mal aux jambes.  
11.Les secrétaires font un bon travail. 
 

Exercise 10: 

Read the story "Les classes commencent".  Write 10 sentences in the passé compose explaining 

what the characters in the story did on September 4th, the day school began for the year. You 

may repeat certain verbs more than once but use at least 7 different verbs in total. Be sure to 

distinguish between verbs using the auxiliary verb "avoir" versus those using the auxiliary verb 

"être". 

Exercise 11:    Read your story summary from Exercise 10 aloud via audio recording.   


