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⇒ Complete with ‘être’ or ‘avoir’, adding the double pronoun when necessary 
(see previous lesson on pronominal verbs) 
 
 
Ma Journée (Le Passé Composé) 

© 2017 Alain LeLait 

 

Ce matin, avant d'aller à l'école, 

je  __________  levé 

et je  __________   déjeuné. 

Et après je   __________   lavé, 

je   __________   brossé les dents 

et je   __________   étudié 

 

Le passé composé 

il est compliqué 

Quel verbe utiliser? 

Être ou avoir 

Le passé composé 

L'action est dans le passé 

Faut-il dire 

Je suis ou j'ai? 

 

Après l'école, je  __________   rentré chez moi, 

je  __________   pris le bus, 

je  __________  joué à Pokémon. 

Et après, je  __________   bu du chocolat, 

Je  __________   fait mes devoirs 

et je  __________   été me coucher 

 

 

Écoute et chante ! https://www.youtube.com/watch?v=jwvaw6WcQCg   

https://www.youtube.com/watch?v=jwvaw6WcQCg


Other than the pronominal verbs, the following 17 verbs use “être” as an auxiliary 

to form the passé composé.  

 

 

Chansonette : 
 

Mourir naître entrer rentrer 

Retourner descendre 

Monter tomber revenir et 

Arriver ensemble 

Tout le monde doit devenir 

Bon élève français 

Sortir partir venir aller 

Rester et passer par 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4ztqiA1BFQ 

 

 

 

 

⇒ Lis à voix haute : 

 

MLK Jr est né en 1929 et il est mort en 1968. 

Daniel est descendu au rez-de-chaussée. 

Nina est revenue en classe de français D. 

Alexandre est revenu en France. 

André est arrivé en retard (late) ce matin. 

Madame est arrivée à l’heure (on time). 

Nous sommes arrivés tôt (early). 

Elles sont sorties de l’aéroport avec leurs valises. 

L’entrée et la sortie 

Ils sont partis en avion pour les vacances. 

Je suis allé à l’école à pied. 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=E4ztqiA1BFQ


Correction of last week exercise: 

A. Suzie s’endort.  → elle s’est endormie. 
B. Elle se réveille.  → elle s’est réveillée. 
C. Elle se lave les mains.  → elle s’est lavée les mains. 

D. Elle se brosse les dents. → elle s’est brossée les dents. 

E. Elle se peigne/coiffe. → elle s’est peignée/coiffée. 

F. Elle s’habille. → elle s’est habillée. 

 

 

 

~ DEVOIR POUR LE DIMANCHE 26 JANVIER 2020 ~ 

 

Conjugate the verbs in the passé composé - 

 

1.   Hier soir , nous ____________________________________ (regarder) un match de foot à la télévision.  

2.   Ils _______________________________________ (dormir) toute la nuit.  

3.   Corinne et Sara ______________________________________ (se promener) dans le parc de Versailles. 

4.   Vous ______________________________________ (jouer) à des jeux vidéo dimanche après-midi. 

5.   Lorsque (= quand) le train _____________________________________ (arriver) en gare, je 

_________________________________ (monter) dans un wagon vide. 

 

Choose the right verb - 
 
6.   Vous __________ un collier pour votre mère pour son anniversaire. 
               êtes offerts                  avez offert                       sommes offert 

7.   Ils __________ une médaille. 
              ont eu                             sont été                           ai eu 

8.   Jérôme et moi __________ (écouter) la leçon de math en silence. 
               ont écouté                    avons écoutés                 avons écouté 

9.   Je  __________  (se promener) à bicyclette dans le parc. 
           m’ai promené                      m’est promené                     me suis promenée 

10.   Tu  __________ (finir) tes devoirs tout de suite. 
                 es fini                           as fini                                    a fini 

11.   Tu  __________ (finir) tes devoirs tout de suite. 
                 es fini                           as fini                                    a fini 


