
Tu as compris ? (1) 
 
Auxiliaire être ou avoir ? Fais une croix 
  
 être avoir  être avoir 

naitre   jouer   
aller   mourir   

marcher   Se doucher   
sortir   chanter   

monter   Se reposer   
parler   boire   

manger   Se lever   
écouter   prendre   

descendre   rester   
 
Avoir ou être ? Entoure 
 

1. Elle a/est partie en vacances. 
2. Il a/est mangé des fraises. 
3. J’ ai/suis écouté de la musique 
4. Vous avez/ êtes entré par la porte 
5. Nous avons/sommes regarder la télé 
6. Elles ont/sont parlé de moi. 
7. Tu as/es joué à la play 
8. Il s’ a/est levé tard 
9. J’ ai/suis arrivé en retard. 
10. Nous nous avons/somme douchés. 

 
 
 
 
Complète avec ETRE 
 
Je ……………………….. passé par chez toi 
Nous ……………………… restés dormir 
Tu t’……………………….. réveillé très tot 
Vous ……………………… tombés dans l’eau 
Il s’…………………………. coiffé rapidement 
Elle ……………………….. partie faire les courses 
Ils ………………………….. montés sur la montagne 
Je …………………………. allé à la piscine 

 
Complète au passé composé  avec être ou avoir 
 
1. Elle (manger)                                               tous mes sandwiches ! 
2. Je (aller)                                          au restaurant avec Sophie hier soir. 
3. Ils (dîner)                                             avec le directeur et sa femme. 
4. Nous (accompagner)                                              avec Paul et Martine. 
5. Elles (aller)                                              faire  les courses à Wanchai. 
6. J' (réaliser)                                               les exercices du livre. 
7. Il (monter)                                                au dixième étage par l'escalier ! 
8. Vous (arriver)                                               en quelle année ? 
9. Elles (passer)                                                        au bureau il y a 10 minutes  
10. Je (tomber)                                                    dans l'escalier. 

 

Complète avec AVOIR 
 
Nous ………………….. respiré calmement 
J ‘………………….. regardé la télé 
Tu  ………………… fermé les yeux 
Vous……………………. travaillé longtemps 
Il …………………….. parlé { son professeur 
J’…………… trouvé la solution 
Elles ……………… cherché leurs clés. 
 

 Les verbes pronominaux :  
 

 
REFLEXIVO 

Je me / m' 

Tu te / t' 

il se / s' 

Elle se / s' 

Nous nous 

Vous vous 

ils se / s' 

Elles se / s' 

 


