
7. J’ai vu le voleur ! Il avoir .................... les cheveux noirs courts. Il porter ........................... une  

casquette. S
on chandail  être ............................. jaune et son pantalon être ...................................  

bleu. Il ressem
bler ................................ à un étudiant. Il transporter .................................... un sac à  

dos de couleur verte. J’ai vu son fusil qu’il tenir ............................. à la m
ain. Il trem

bler ......................  

et dire ................................ au caissier de donner l’argent. Il bouger .................................. beaucoup. 

Finalem
ent, il s’est enfui. 

 8. M
on frère être ......................... serveur. Il travailler ................................ dans un bar où il y avoir 

............................... beaucoup d’étudiants qui venir ............................... s’y am
user. Le m

ercredi soir,  

en particulier, ce être .............................. un grand soir. Les jeunes danser ................................ et 

boire ................................. . Tout le m
onde chanter ................................ , parler ........................... et  

rire .................................. . Il y avoir .............................. beaucoup d’am
biance. Ils se coucher  

.............................. rarem
ent avant 2 ou 3 heures du m

atin. P
arfois m

êm
e, certains garçons qui  

m
ourir ................................ de som

m
eil s’endorm

ir ............................... sur une chaise.  

 9. Q
uand nous être ............................. jeunes, m

on frère et m
oi, nous attendre .............................. 

la fête de N
oël avec im

patience. C
haque année, m

a m
ère nous réveiller ........................................... 

et elle nous am
ener ................................ dans le salon où nous devoir ................................ patienter.  

Q
uand nous être .......................... assis, elle dire ......................... de prendre un cadeau pour l’ouvrir.  

Je ouvrir ............................ la boîte et, chaque fois, je crier ................................ de joie en voyant un  

nouveau jouet. C
e être ................................. des m

om
ents incroyables ! 
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19. Il croire ........................................ que nous avoir ......................................... raison. 

20. Le petit chat plaire .................................................. à m
es parents. 

21. Q
uand le téléphone sonner .........................................., on répondre ........................................ . 

22. Alors, tu voir .................... le film
, tu écrire .................... un texte et tu décrire ................. l’histoire. 

23. Tu ne oublier ..................................... pas ! Tu nettoyer .......................................... la m
aison. 

24. Le héros m
ourir ................................................. à la fin du film

. 

25. Vous devoir ................................................. de l’argent à tous vos am
is. 

26. Tu descendre ......................................... l’escalier et tu tourner ................................... à gauche. 

27. Q
uand je lire ..................................., je découvrir ........................................ de nouvelles choses. 

28. Je perdre ............................................... m
on tem

ps : je ne faire ............................................ rien. 

29. Vous pleurer ................................................... beaucoup. Pourquoi ? 

30. M
es frères vendre .................................................... leurs articles de sport. 

31. N
ous vouloir ................................ visiter le m

usée et nous devoir ........................... payer l’entrée. 

32. Vous être ............................................ une très jolie jeune fem
m

e. 

33. Ils faire ............................................. une grande fête à chaque année. 

34. Tu entendre ....................................... ce bruit ? Je com
prendre .................................. des m

ots... 

35. Tu penser ................................................ toujours à ton am
oureux. 

36. M
es voisins vouloir ............................................ quitter le pays. 

37. Tu rem
plir ..................................... le pot d’eau et tu m

ettre ....................................... des glaçons. 

38. Je prom
ettre ..................................................... de dire la vérité. 

39. H
ier soir, je lire ........................................ un peu et je dorm

ir ..................................... sur le divan. 

40. Ils finir ........................................... le jardinage et ils rentrer ............................................ se laver. 

41. Tu envoyer ............................................... un m
essage à tes am

is. 

42. Tu prendre ......................................... une douche et tu aller .............................................. au lit. 

43. Q
uand je avoir ..................................... deux ans, je apprendre .................................... à m

archer. 

44. N
ous vivre ..................................................... au C

anada. 

45. Ils faire ................................... à m
anger et ils nettoyer .................................... toujours la cuisine. 
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3. C
om

plétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé com
posé ou à l’im

parfait. 

Le courrier du cœ
ur 

Bonjour, 

Je vous écris parce que je ne sais plus quoi faire et j’ai besoin de vos conseils. 

Il y a deux sem
aines, je aller ___________________ au ciném

a. Presque tous les sièges de la 

salle être ________________ occupés, alors j’en prendre _________________ un à l’arrière et 

je s’asseoir ___________________. Après quelques m
inutes, une jolie fille venir ___________ 

s’asseoir juste à côté de m
oi, m

ais je ne pas lui parler _____________________. Je être 

_______________ trop tim
ide pour faire cela. C

om
m

e le film
 être ________________ triste, je 

voir ________________ qu’elle pleurer ___________________ sans arrêt tout le long du film
. 

Aucune fois, elle m
e regarder ____________________ et, à la fin de la représentation, elle se 

lever _____________ et elle partir ___________________ sans dire un m
ot. 

H
ier, je retourner _____________________ à ce m

êm
e ciném

a. Je espérer _______________ 

revoir cette fille. Je vouloir ___________________ lui dem
ander son nom

 et son num
éro de 

téléphone, m
ais je ne pas la apercevoir ____________________. Pourtant, la salle être 

________________ presque vide. Le film
 d’action qui passer __________________ ne pas 

être ________________ de grande qualité et les spectateurs rire _______________________ 

continuellem
ent. 

À la sortie du ciném
a, je attendre _________________ l’autobus. Je être _______________ 

seul et je avoir _________________ froid. Soudain, je reconnaître __________________ cette 

fille qui m
archer _________________ dans m

a direction. N
ous se regarder _______________  

_____________, m
ais, encore cette fois, je être _______________ trop tim

ide et je ne pas oser 

_________________ lui parler. 

Q
ue devrais-je faire ? D

ois-je retourner à ce ciném
a dans l’espoir de la revoir ? Aidez-m

oi, j’ai 

hâte de vous lire.    

 
 

 
 

 
 

 
                           M

a
rcu
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4. Accordez les participes passés suivants. 

1. M
a professeure est entré........... dans la classe en courant. 

2. M
on père et m

es frères se sont levé............. tôt pour aller en cam
ping. 

3. C
hristine a obtenu.............. son perm

is de conduire après avoir passé.............. l’exam
en. 

4. L’arrivée (f) sur scène de ce com
édien était précipité............., ne trouves-tu pas ? 

5. Les vieilles am
ies se sont prom

ené................ dans le parc. 

6. Les étudiantes que nous avons rencontré.............. sont des im
m

igrantes. 

7. C
es fem

m
es se sont plaint.............. du m

auvais service de notre com
pagnie. 

8. La potiche qu’elle a cassé.............. était ancienne. 

9. La petite s’est assis............. et elle s’est m
is.............. à chanter. 

10. La tasse de café qu’il s’est servi............. était très chaude. 

11. Le film
 que G

loria (f) a vu............  s’adressait à un public averti. 

12. Elle a m
onté............ l’escalier et elle est entré............. chez elle. 

13. Voici les deux rédactions (f) que j’ai produit.............. 

14. Les m
essages (m

) que je vous ai envoyé............. dem
andaient une réponse. Les avez-vous lu........? 

15. M
a sœ

ur s’est lavé............ les m
ains; après, elle s’est m

is............ à table. 

16. Les deux chandails que j’ai retourné............ au m
agasin étaient beaucoup trop grands. 

17. As-tu vu la balle de laine qui a am
usé.......... la petite chatte ? 

18. Elle est rentré............ à la m
aison, puis elle a sorti............. les ordures m

énagères. 

19. Les prom
esses (f) qu’ils se sont fait................ n’étaient pas sincères. 

20. N
ous avons m

angé............. la soupe que nous avions préparé................ . 
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