
LE  PASSE  COMPOSE  DE  L’ INDICATIF 

 

1. La maîtresse (ouvrir) la porte et (entrer) en classe. 

2. Nous (lire) déjà ce livre. 

3. Ma soeur (naître) le 10 mars. 

4. Ils (devoir) (réciter) cette poésie. 

5. Je (ne pas faire) cet exercice. 

6. Nous (entendre) le tonnère et la pluie (commencer). 

7. Les touristes (descendre) de l’autobus. 

8. (Voir)-tu ce film ? 

9. Elles (ne pas partir). 

10.  Je (avoir) mal à la gorge. 

11. Qui (écrire) ce livre ? 

12.  Maman (mettre) la table. 

13.  Nous (ne pas encore apprendre) cette poésie. 

14. (Lire)-tu déjà ce journal ? 

15.  Pourquoi (être)-tu si triste hier ? 

16. Olga (tomber) malade et (rester) à la maison. 

17. Nous (ne pas attendre) nos amis. 

18. Ils (venir), mais ils (repartir). 

19. Les élèves (sortir) dans la cour de l’école. 

20.  Nous (prendre) nos skis et (aller) dans la forêt. 

21. Tu (ne pas répondre) à toutes les questions. 

22.  Qui (lire) ce poème ? 

23.  Cet élève (faire) de grands progrès en français. 

24.  Je (entendre) un cri. 

25.  (Ouvrir)-vous la fenêtre ? 

26.  Hier je (patiner) au parc et toi, où (patiner)-tu ? 

27.  Nous (entendre) le bruit dans la cour et (ouvrir) la fenêtre . 

28.  (Voir)-vous cette pièce ? Moi, je (voir) cette pièce à Moscou. 

29.  Il (rentrer) tard à la maison. 

30.  Tu (avoir) la grippe. 

31. Le maître (mettre) de bonnes et de mauvaises notes. 

32.  Elle (devoir) (aider) ses parents. 

33.  A qui (écrire)-tu cette lettre ? 

34.  Nous (faire) de la luge en hiver. 

35.  Qui (devoir) (faire) ce travail ? 

36.  Elle (venir) la première. 

37.  Je (ne pas arriver) à l’école à 8 heures. 

38.  Qui (tomber) ? La petite fille (tomber). 

39.  (Aider)-tu ta maman ? 

40.  Les élèves (rentrer) à l’école le premier septembre. 

41.  Les fillettes (ne pas montrer) les dessins à la maîtresse. 


